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Arrêté ARS n°2022-14-0179    Arrêté Métropole n° 2022/DSHE/DVE/ESPH/05/02 

 

Portant modification de l’autorisation de fonctionnement du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « FAM SAINT- 

ALBAN » situé à LYON (69008) par : 

- le changement de dénomination de l’organisme gestionnaire ; 

- le changement de dénomination de l’établissement en « EAM Saint-Alban » ; 

- la mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux de la nouvelle 

nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes 

handicapées ou malades chroniques et prise en compte de la nouvelle raison sociale de l’entité juridique    

GESTIONNAIRE : FONDATION  RICHARD qui devient FONDATION GABRIEL-FRANÇOIS RICHARD 

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

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 

 
Le Président de la Métropole de Lyon 

 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services soumis à 
autorisation), sections première et troisième, du chapitre deux, sections première et quatrième du chapitre trois ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-
sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;  
 
Vu les arrêtés n°2018-1921, 2018-1922, 2018-1923 et 2018-1924 du 28 mai 2018 publiés le 14 juin 2018, constituant 
le socle du Projet régional de santé (PRS) 2ème génération de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) en 
vigueur ; 
 
Vu le projet métropolitain des solidarités 2017-2022 approuvé par délibération du Conseil n°2017-2275 du 6 novembre 
2017 ; 
 
Vu l'arrêté conjoint ARS n°2016-9002 et Métropole n°2017/DSHE/DVE/ESPH/02/03 en date du 3 janvier 2017 portant 
renouvellement de l'autorisation délivrée à la Fondation Richard pour le fonctionnement du Foyer d’Accueil 
Médicalisé « FAM SAINT-ALBAN » à LYON (69008) à compter du 3 janvier 2017 ;  
 
Vu l’arrêté de Monsieur le Président de la Métropole n°2020-07-16-R-0580 du 16 juillet 2020 donnant délégation de 
signature à Monsieur Pascal Blanchard, Vice-Président ; 
 
Vu l’arrêté de Monsieur le Ministre de l’Intérieur du 4 octobre 2021 approuvant les modifications du titre et des statuts 
de le Fondation reconnue d’utilité publique dite « Fondation RICHARD » et notamment son article premier indiquant 
que la fondation prend le titre de « Fondation Gabriel-François RICHARD »  
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Considérant l’instruction n° DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à la mise en œuvre dans le fichier 
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la nouvelle nomenclature des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (ESSMS) accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;  
 
Vu l’attestation du gestionnaire en date du 6 mai 2022 attestant de la nouvelle dénomination de l’organisme 
gestionnaire « Fondation Richard » en « Fondation Gabriel-François Richard », et de la nouvelle dénomination de la 
structure « EAM Saint-Alban » en « EAM Saint-Alban » ; 
 

ARRÊTENT 

Article 1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles délivrée à la Fondation 
Richard pour le fonctionnement du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « FAM SAINT-ALBAN » sis 104 rue Laennec à 
LYON CEDEX 08 (69371) est modifiée par : 

- le changement de dénomination de l’entité juridique de la « Fondation Richard » en « Fondation Gabriel-

François Richard » ; 

- le changement de dénomination de la structure « FAM Saint-Alban » en « EAM Saint-Alban » ; 
- la mise en œuvre de la nomenclature. 

 
Article 2 : Pour le calendrier des évaluations, la présente autorisation est rattachée à la date de renouvellement de 
l’EAM pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier 2017, soit le 3 janvier 2032. Le renouvellement de 
l’autorisation, à l’issue des 15 ans, sera subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée à l’article L.312-8 du 
code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues à l’article L.313-5 du même code. 
 
Article 3 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregistrées comme suit au Fichier National des 
Établissements Sanitaires et Sociaux FINESS (voir annexe). 
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement 

de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté à 

la connaissance des autorités compétentes, selon les termes de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des 

familles. L’autorisation ne peut être cédée sans leur accord. 

 

Article 5 : Dans les deux mois suivant sa notification à l’intéressé ou sa publication pour les tiers, la présente décision 

peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-

Alpes et du Président de la Métropole de Lyon, ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 

compétent. En application du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit 

privé non représentées par un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application 

informatique « Télérecours citoyens »  sur le site www.telerecours.fr. 

Article 6 : Le Directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l’Agence Régionale 

de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que le Directeur général des services de la Métropole de Lyon, sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux recueils 

des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au recueil des actes administratifs de 

la Métropole de Lyon. 

Fait à Lyon, le 21/06/2022 
 
En trois exemplaires 

 
Le Directeur général  

de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Astrid LESBROS-ALQUIER 
Directrice déléguée au pilotage 

de l’offre médico-sociale 

Pour le Président de 
la Métropole de Lyon, 

Le Vice-Président délégué, 
 

Pascal Blanchard 
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Annexe FINESS 

Mouvements FINESS :   Changements de dénomination et mise en œuvre de la nouvelle nomenclature  
 
Entité juridique (ancien nom) :        FONDATION RICHARD 
Entité juridique (nouveau nom) :    FONDATION GABRIEL-FRANÇOIS RICHARD 
Adresse :                      104 rue Laënnec - 69371 LYON CEDEX 08 
N° FINESS EJ :              69 000 047 6 
Statut :                         63 - Fondation 
 
 
 

Établissement (ancien nom) :     FAM SAINT-ALBAN 
Établissement (nouveau nom) :  EAM SAINT-ALBAN 
Adresse :                                           104 rue Laennec - 69371 LYON CEDEX 08 
N° FINESS ET :                                  69 003 066 3 
Ancienne catégorie :   437 - Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) 
Nouvelle catégorie :     448 - Établissement d’accueil médicalisé en tout ou partie pour Personnes handicapées (EAM) 
 
 

Équipements (avant le présent arrêté) : 
Triplet 

n° Discipline Fonctionnement Clientèle 
Capacité 
autorisée 

Dernier arrêté 

1 
939 Accueil médicalisé 

pour adultes handicapés 
11 Hébergement 
Complet Internat 

410 Déficience 
Motrice sans Troubles 

Associés 
27 

ARS n°2016-9002et Métropole 
n°2017/DSHE/DVE/ESPH/02/03 

2 
658 Accueil temporaire 

pour adultes handicapés 
11 Hébergement 
Complet Internat 

410 Déficience 
Motrice sans Troubles 

Associés 
1 

ARS n°2016-9002et Métropole 
n°2017/DSHE/DVE/ESPH/02/03 

 

Conventions : 

N° CONVENTION DATE CONVENTION 

01 CPOM 12/04/2022 

 
 
Équipements (après le présent arrêté) : 

Triplet 

n° Discipline Fonctionnement Clientèle 
Capacité 
autorisée 

Dernier arrêté 

1 
966 Accueil et accompagnement 

médicalisé personnes handicapées 
11 Hébergement 
Complet Internat 

414 Déficience 
motrice 

27 Le présent arrêté 

2 
966 Accueil et accompagnement 

médicalisé personnes handicapées 

40 Accueil 
temporaire avec 

hébergement 

414 Déficience 
motrice 

1 Le présent arrêté 

 

 

Conventions : 

N° CONVENTION DATE CONVENTION 

01 CPOM 12/04/2022 
 

 

 



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0764 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH PUBLIC HAUTEVILLE 
010007987 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,0039 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°010007987 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0765 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH DU HAUT BUGEY (Oyonnax/Nantua) 
010008407 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8455 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°010008407 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0766 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CRF L'ORCET SITE DU CH DE FLEYRIAT 
010008852 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9922 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°010008852 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0767 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CHIC AIN VAL DE SAONE 
010009132 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8551 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°010009132 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0768 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH BOURG EN BRESSE (Fleyriat) 
010780054 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8580 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°010780054 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0769 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH BUGEY SUD (Belley) 
010780062 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,7831 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°010780062 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0770 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

HNO - CH TREVOUX 
010780096 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8610 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°010780096 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0771 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH PAYS DE GEX 
010780112 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8346 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°010780112 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0772 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH MEXIMIEUX 
010780120 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9103 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°010780120 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0773 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH PONT DE VAUX 
010780138 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8110 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°010780138 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0774 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CRF MANGINI 
010780278 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,0464 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°010780278 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0775 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CRF ROMANS FERRARI 
010780492 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8342 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°010780492 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0776 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE MPR CHATEAU D'ANGEVILLE 
010780799 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,9361 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°010780799 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0777 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH COEUR DU BOURBONNAIS 
030002158 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,3958 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°030002158 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0778 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH MOULINS YZEURE 
030780092 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9996 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°030780092 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0779 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH DE MONTLUCON NERIS-LES-BAINS 
030780100 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9375 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°030780100 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0780 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH VICHY (Jacques Lacarin) 
030780118 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,0639 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°030780118 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0781 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH DE BOURBON L'ARCHAMBAULT 
030780126 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9716 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°030780126 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0782 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

HÔPITAL PRIVE DE SAINT AGREVE (Moze) 
070000096 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9039 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°070000096 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0783 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH SERRIERES 
070000211 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8275 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
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Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0784 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH PRIVAS-ARDECHE (Privas/La Voulte) 
070002878 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8311 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
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Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0785 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH DE LARGENTIERE 
070004742 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8618 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
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Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0786 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH BOURG SAINT ANDEOL 
070005558 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,7559 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
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Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0787 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH D'ARDECHE MERIDIONALE (Aubenas/Vals-les-Bains) 
070005566 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9912 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
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Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0788 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH DES CEVENNES ARDECHOISES 
070007927 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,7210 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
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Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0789 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH VALLON PONT D'ARC 
070780119 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,7028 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
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Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0790 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH DE VILLENEUVE DE BERG (Claude Dejean) 
070780127 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8704 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
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Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0791 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH DU CHEYLARD 
070780150 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8660 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°070780150 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0792 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE SSR FILIERIS DES VANS (ex- SSR Folcheran) 
070780226 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,7221 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°070780226 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0793 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE SSR LE CHATEAU 
070780234 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9060 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°070780234 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0794 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH ARDECHE-NORD (Annonay) 
070780358 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8526 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°070780358 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0795 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH LAMASTRE 
070780366 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8618 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°070780366 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0796 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH TOURNON SUR RHONE 
070780374 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8620 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°070780374 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0797 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH SAINT FELICIEN 
070780382 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8335 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°070780382 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0798 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE DE POST CURE CROIX-BLEUE VIRAC 
070784897 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,1673 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°070784897 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0799 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH HENRI MONDOR AURILLAC 
150780096 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9138 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°150780096 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0800 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH CHAUDES-AIGUES (Pierre Raynal) 
150780393 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9289 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°150780393 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0801 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH MAURIAC 
150780468 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,0075 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°150780468 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0802 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH MURAT 
150780500 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9435 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°150780500 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0803 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE MÉDICAL MAURICE DELORT 
150780708 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8325 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°150780708 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0804 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH DE VALENCE 
260000021 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9954 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°260000021 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0805 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE  (Montélimar/Dieulefit) 
260000047 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,7991 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°260000047 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0806 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH NYONS 
260000088 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9947 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°260000088 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0807 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH BUIS BARONNIES 
260000096 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,1045 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°260000096 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0808 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH DIE 
260000104 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8119 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°260000104 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0809 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CLINIQUE PNEUMOLOGIE LES RIEUX 
260000195 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,6579 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°260000195 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0810 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

HOPITAUX DROME-NORD (Romans/Saint-Vallier) 
260016910 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9666 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°260016910 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0811 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE SSR DIEULEFIT SANTÉ 
260017454 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9761 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°260017454 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0812 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

LADAPT LE SAFRAN 
260021795 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,0714 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°260021795 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0813 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

ANNEXE DU CTRE DE SOINS DE VIRIEU- SITE DE BOURGOIN 
380005868 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8754 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380005868 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0814 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CM ROCHEPLANE (Rocheplane/Anguisses) 
380009928 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9548 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380009928 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0815 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE 
380012658 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,8297 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380012658 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0816 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH RHUMATOLOGIQUE URIAGE 
380780023 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,7272 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380780023 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0817 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH LA MURE (Fabrice Marchiol) 
380780031 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,1554 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380780031 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0818 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH PONT BEAUVOISIN (Yves Touraine) 
380780056 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9532 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380780056 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0819 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH RIVES 
380780072 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,0184 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380780072 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0820 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CHU GRENOBLE 
380780080 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9908 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380780080 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0821 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH TULLINS 
380780098 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9410 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380780098 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0822 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH SAINT-MARCELLIN 
380780171 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8967 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380780171 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0823 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH SAINT LAURENT DU PONT 
380780213 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9884 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380780213 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0824 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH SAINT GEOIRE EN VALDAINE 
380780239 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9673 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380780239 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0825 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CLINIQUE FSEF GRENOBLE LA TRONCHE (ex Cl Grésivaudan) 
380780312 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,0764 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380780312 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0826 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE DE PNEUMOLOGIE HENRI BAZIRE 
380780379 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8430 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380780379 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0827 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE DE SOINS DE VIRIEU - SITE DE VIRIEU 
380781138 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8499 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380781138 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0828 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH BEAUREPAIRE (Luzy Dufeillant) 
380781351 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9887 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380781351 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0829 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

MRC LE MAS DES CHAMPS 
380781369 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9137 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380781369 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0830 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH VIENNE (Lucien Hussel) 
380781435 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9501 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380781435 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0831 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH MORESTEL 
380782771 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8423 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°380782771 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0832 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CLINIQUE MEDICALE LA BUISSONNIERE 
420000192 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,7897 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420000192 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0833 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

HÔPITAL DU GIER 
420002495 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8725 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420002495 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0834 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE MUTUALISTE D'ADDICTOLOGIE (MFL SSAM) 
420002677 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8079 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420002677 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0835 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE MEDIC DE L ARGENTIERE ST ETIENNE 
420011728 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,1099 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420011728 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0836 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH DU FOREZ 
420013831 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8491 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420013831 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0837 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

GCS CHU CTRE ARGENTIERE SRPR-HOP NORD 
420014110 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,1325 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420014110 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0838 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH PILAT RHODANIEN 
420016933 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8816 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420016933 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0839 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH ROANNE 
420780033 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9378 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420780033 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0840 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH SAINT JUST LA PENDUE 
420780041 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8797 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420780041 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0841 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH CHARLIEU 
420780058 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8507 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420780058 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0842 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH FIRMINY (Le Corbusier) 
420780652 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9918 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420780652 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0843 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH CHAMBON FEUGEROLLES (Georges Claudinon) 
420780660 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,0087 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420780660 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0844 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH SAINT BONNET LE CHATEAU 
420780694 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8881 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420780694 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0845 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH BOEN-SUR-LIGNON 
420781791 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8939 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420781791 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0846 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE MÉDICAL DES 7 COLLINES (MFL SSAM) 
420782096 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8378 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420782096 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0847 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CHU SAINT ETIENNE 
420784878 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9976 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°420784878 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0848 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH LE PUY (Emile Roux) 
430000018 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,0777 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°430000018 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0849 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH BRIOUDE 
430000034 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9175 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°430000034 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0850 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH YSSINGEAUX 
430000091 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9606 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°430000091 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0851 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE MÉDICAL D'OUSSOULX 
430000216 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8705 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°430000216 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0852 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CM CARDIO-PNEUMOLOGIE DURTOL 
630000131 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8223 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630000131 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0853 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE NOTRE DAME (Chamalières) 
630000487 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8357 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630000487 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0854 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

SSR AUVERGNE BASSE VISION 
630011211 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,2631 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630011211 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0855 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

UGECAM - SSR NUTRITION-OBESITE 
630011823 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,6927 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630011823 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0856 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH DU MONT DORE 
630180032 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,4564 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630180032 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0857 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

ALTERIS - SSR CHANAT-LA MOUTEYRE 
630780179 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8710 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630780179 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0858 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH ENVAL (Etienne Clémentel) 
630780302 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,0636 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630780302 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0859 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE MÉDICAL LES SAPINS 
630780526 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9241 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630780526 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0860 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CHU CLERMONT-FERRAND 
630780989 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9422 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630780989 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0861 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH AMBERT 
630780997 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8300 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630780997 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0862 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH THIERS 
630781029 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9644 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630781029 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0863 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH BILLOM 
630781367 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8905 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630781367 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0864 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE MÉDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT 
630781755 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,2563 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630781755 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0865 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CRF MAURICE GANTCHOULA (Pionsat) 
630783348 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9151 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630783348 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0866 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CRF MICHEL BARBAT 
630785756 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9227 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°630785756 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0867 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

HÔPITAL DE FOURVIERE 
690000245 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8985 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690000245 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0868 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE MÉDICAL DE L'ARGENTIERE 
690000401 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,0625 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690000401 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0869 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL ET DE RÉÉDAPTATIION DES MASSUES 
690000427 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9917 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690000427 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0870 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE GERMAINE REVEL 
690001524 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8944 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690001524 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0871 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

MEDIPOLE LYON-VILLEURBANNE - MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE (MHM) 
690041132 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9021 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690041132 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0872 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH BEAUJOLAIS VERT 
690043237 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8691 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690043237 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0873 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH MONTS DU LYONNAIS 
690048632 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9204 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690048632 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0874 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH GIVORS (Montgelas) 
690780036 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9685 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690780036 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0875 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH SAINTE FOY LES LYON 
690780044 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9518 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690780044 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0876 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH CONDRIEU (Gabriel Montcharmont) 
690780069 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9665 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690780069 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0877 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

HIG NEUVILLE ET FONTAINES-SUR-SAONE 
690780077 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8197 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690780077 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0878 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

HÔPITAL DE L'ARBRESLE (Le Ravatel) 
690780150 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8633 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690780150 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0879 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CLYRESS CRF VAL ROSAY 
690781026 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9562 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690781026 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0880 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

HOSPICES CIVILS DE LYON 
690781810 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,0493 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690781810 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0881 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

HNO - CH VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
690782222 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9760 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690782222 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0882 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH BELLEVILLE 
690782230 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,7626 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690782230 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0883 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH BEAUJEU 
690782248 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8936 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690782248 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0884 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

HNO - CH TARARE/GRANDRIS 
690782271 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8328 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690782271 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0885 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE MÉDICAL DE BAYERE 
690782420 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9230 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690782420 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0886 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH GERIATRIQUE DU MONT D'OR 
690782925 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,0901 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690782925 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0887 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

LA MAISONNEE -UGECAM RHONE-ALPES 
690790472 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9452 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°690790472 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0888 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH METROPOLE SAVOIE (Chambéry/Aix-les-Bains) 
730000015 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9791 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°730000015 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0889 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH ALBERTVILLE MOUTIERS 
730002839 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8868 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°730002839 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0890 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH VALLEE DE LA MAURIENNE 
730780103 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8542 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°730780103 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0891 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE SSR TRESSERVE ARC EN CIEL 
730780475 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9515 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°730780475 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0892 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY (Michel Dubettier) 
730780558 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,7668 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°730780558 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0893 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CRF SAINT-ALBAN 
730780681 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8295 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°730780681 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0894 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CENTRE MÉDICAL MARTEL DE JANVILLE 
740000062 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9165 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°740000062 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0895 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CHI HOPITAUX DES PAYS DU MONT-BLANC (Chamonix/Sallanches) 
740001839 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8099 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°740001839 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0896 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

SSR LA MARTERAYE SITE SEYNOD 
740016696 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,0233 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°740016696 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0897 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

MGEN - SSR EVIAN (Camille Blanc) 
740780143 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,7997 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°740780143 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0898 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH ANNECY-GENEVOIS (Annecy/Saint-Julien-en-Genevois) 
740781133 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 1,1874 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°740781133 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0899 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH LA ROCHE-SUR-FORON (Andrevetan) 
740781182 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,8236 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°740781182 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0900 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

CH LA TOUR (Dufresne-Sommeiller) 
740781190 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9506 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°740781190 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER



 

 

 

 

 
Arrêté n°2022-20-0901 
Portant fixation du coefficient de transition au 2° du I de l’article 2 du décret n° 2022-597 du 

21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 

et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au II 

du même article pour l'établissement :  

HOPITAL DE RUMILLY (Gabriel Deplante) 
740781208 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 
 
Vu le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, notamment son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié 
de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 
 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l'article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er  
La valeur du coefficient de transition mentionné au 2° du I de l’article 2 du décret n°2022-597 du 
21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation 
est fixée à 0,9407 pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
  



   

N°740781208 

 

Article 2 
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné 
au II de l’article 2 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,000 pour la période du 1er

 mars 2022 au 
31 décembre 2022. 
 

 

Article 3 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

 

Article 4 

Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué > Finances, Performance et Investissements @ 

de l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 

Fait à Lyon, le 21 juin 2022, 
 
 
Pour le directeur général de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le directeur délégué "Finances, Performance et 
Investissements", 
 
 
 
 
Raphaël BECKER
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

  

 



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

 

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

 
 
 

 
 

 

 

Arrêté n°2022-21-0049 
 

Portant désignation des membres avec voix consultative pour la commission d’information et de 
sélection des appels à projets du 28 juin 2022 - placée auprès du directeur général de l'agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes - pour avis sur la création de 10 places de lits halte soins 
santé (LHSS) associées à une activité de LHSS de jour sur la Métropole de Lyon et de 20 places 
d’appartements de coordination thérapeutique (ACT) dont 10 9 hors les murs : dans le département 
du Rhône  

 

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1 définissant les 
établissements et services médico-sociaux, L313-1-1 relatif à la procédure d’appel à projets, L313-3 relatif 
aux autorités compétentes pour la délivrance des autorisations et R313-1 relatif à la composition de la 
commission d'information et de sélection d'appel à projets ; 

 
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé ; 

 
Vu la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé;  

 
Vu le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation ; 

 
Vu le décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation ; 

 
Vu le décret n°2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation ; 

 
Vu le décret n°2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines 
de la santé et des affaires sociales ;  

 
Vu le décret n° 2020-147 du 21 février 2020 relatif à la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la circulaire n°DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d'appel à projet et 
d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
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/5B/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2022/112 du 19 avril 2022 relative 
à la campagne budgétaire pour l'année 2022 des établissements et services médico-sociaux accueillant 
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 
 
Vu l’arrêté n°2021-14-0143 du 14 juin 2021 modifiant la composition de la commission d'information et 
de sélection des appels à projets dans le cadre de la procédure d’autorisation des établissements et 
services médico-sociaux sous compétence de l'Agence régionale de santé ; 

 
Considérant les demandes formulées par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et 
acceptées par les intéressés, au titre de personnes qualifiées et d’usagers spécialement concernés au 
sein de la commission ; 

 
Considérant la désignation des représentants de l’Agence Régionale de santé ; 

 
Considérant qu'il convient de désigner des membres consultatifs pour apporter une expertise aux 
membres permanents de la commission désignés par arrêté n°2021-14-0143 du 14 juin 2021 ; 

 
 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 : La commission d’information et de sélection des dossiers d'appels à projets, placée auprès 
du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la 
procédure d’autorisation des établissements et services médico-sociaux, est composée de membres 
non permanents experts à voix consultative pour la séance du 28 juin 2022, conformément à l'article 
R313-1, paragraphe III du code de l'action sociale et des familles. Cette séance concerne les appels à 
projets relatifs à la création de 10 places de lits halte soins santé (LHSS) associées à une activité de 
LHSS de jour sur la Métropole de Lyon et de 20 places d’appartements de coordination thérapeutique 
(ACT) dont 10 9 hors les murs : dans le département du Rhône. 

 

 

Article 2 : Sont nommés en qualité de membres non permanents experts avec voix consultative  

 Au titre des personnes qualifiées : 

- Mme Elisabeth PIEGAY, Chargée de coordination des PASS en Auvergne-Rhône-Alpes  

 

Au titre de personnel technique de l’ARS : 

- M. Sébastien GOUDIN, Chargé de mission prévention promotion santé – Délégation 
départementale du Cantal de l’ARS 

 Au titre de la représentation des usagers spécialement concernés par l'appel à projets : 

- M. Dominique VIRLOGEUX, Délégué au Conseil régional des personnes accueillies ou 
accompagnées. 

 
 
Article 3 : Le mandat des membres experts de la commission est valable pour la séance du 28 juin 2022 
relative à la création de 10 places de lits halte soins santé (LHSS) associées à une activité de LHSS de jour 
sur la Métropole de Lyon et de 20 places d’appartements de coordination thérapeutique (ACT) dont 10 
9 hors les murs : dans le département du Rhône. 
 
 
Article 4 : Les membres experts d’une commission d’information et de sélection de dossiers d’appels à 
projets doivent remplir une "déclaration publique d’intérêts" ou une "déclaration d'absence de conflits 
d'intérêt". Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils présentent un conflit d’intérêts dans 



le cadre d’un dossier inscrit à l’ordre du jour. En ce cas, les membres experts sont remplacés avant la 
séance. 
 
 
Article 5 : Dans les deux mois suivant sa notification pour les personnes désignées ci-dessus, et sa 
publication pour les tiers, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux auprès du 
Directeur général de l’Agence régionale de santé, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif compétent. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible 
par le site internet www.telerecours.fr. 
 
 
Article 6: La Directrice de la Santé publique de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 

 Fait à Lyon, le 22 juin 2022 

  

 Pour le directeur général et par délégation, 

 La directrice de la santé publique 

 Signé, Dr Anne-Marie DURAND 

  

 



 
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°2022-21-0050 
 

Portant désignation des membres avec voix consultative pour la commission d’information et de 
sélection des appels à projets du 30 juin 2022 - placée auprès du directeur général de l'agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes - pour avis sur la création de 4 places d’Appartements de 
Coordination Thérapeutique (ACT) dans le département de l'Allier, 8 Lits Halte Soins Santé (LHSS) 
dans le département de l'Isère, 15 lits d'accueil médicalisés (LAM) dans le département du Puy-de-
Dôme, 15 lits d'accueil médicalisés (LAM) dans le département de la Loire et 8 places d'Appartements 
de Coordination Thérapeutique (ACT) = hors les murs > dans le département de la Loire  

 

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1 définissant les 
établissements et services médico-sociaux, L313-1-1 relatif à la procédure d’appel à projets, L313-3 relatif 
aux autorités compétentes pour la délivrance des autorisations et R313-1 relatif à la composition de la 
commission d'information et de sélection d'appel à projets ; 

 
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé ; 

 
Vu la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé;  

 
Vu le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation ; 

 
Vu le décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation ; 

 
Vu le décret n°2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation ; 

 
Vu le décret n°2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines 
de la santé et des affaires sociales ;  

 
Vu le décret n° 2020-147 du 21 février 2020 relatif à la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la circulaire n°DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d'appel à projet et 
d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l'instruction N°DGCS/SD1A/SD5C/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2020/106 du 21 juillet 2020 relative à la 
campagne budgétaire pour l'année 2020 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/SP3/2021/120 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/5B/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2022/112 du 19 avril 2022 relative 
à la campagne budgétaire pour l'année 2022 des établissements et services médico-sociaux accueillant 
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 
 
Vu l’arrêté n°2021-14-0143 du 14 juin 2021 modifiant la composition de la commission d'information et 
de sélection des appels à projets dans le cadre de la procédure d’autorisation des établissements et 
services médico-sociaux sous compétence de l'Agence régionale de santé ; 

 
Considérant les demandes formulées par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et 
acceptées par les intéressés, au titre de personnes qualifiées et d’usagers spécialement concernés au 
sein de la commission ; 

 
Considérant la désignation des représentants de l’Agence Régionale de santé ; 

 
Considérant qu'il convient de désigner des membres consultatifs pour apporter une expertise aux 
membres permanents de la commission désignés par arrêté n°2021-14-0143 du 14 juin 2021 ; 

 
 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 : La commission d’information et de sélection des dossiers d'appels à projets, placée auprès 
du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la 
procédure d’autorisation des établissements et services médico-sociaux, est composée de membres 
non permanents experts à voix consultative pour la séance du 30 juin 2022, conformément à l'article 
R313-1, paragraphe III du code de l'action sociale et des familles. Cette séance concerne les appels à 
projets relatifs à la création de 4 places d’Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) dans 
le département de l'Allier, 8 Lits Halte Soins Santé (LHSS) dans le département de l'Isère, 15 lits 
d'accueil médicalisés (LAM) dans le département du Puy-de-Dôme, 15 lits d'accueil médicalisés (LAM) 
dans le département de la Loire et 8 places d'Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT)  
= hors les murs > dans le département de la Loire. 

 

 

Article 2 : Sont nommés en qualité de membres non permanents experts avec voix consultative  

 Au titre des personnes qualifiées : 

- Mme Sylviane WANDEROILD, Chargée de mission santé précarité - Direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Savoie  

 

Au titre de personnel technique de l’ARS : 

- Mme Anne THEVENET, Responsable du service prévention et promotion de la santé et de 
l’unité environnement intérieur – Délégation départementale de l’Ardèche de l’ARS 

 Au titre de la représentation des usagers spécialement concernés par l'appel à projets : 

- M. Dominique VIRLOGEUX, Délégué au Conseil régional des personnes accueillies ou 
accompagnées. 

 
 
Article 3 : Le mandat des membres experts de la commission est valable pour la séance du 30 juin 2022 
relative à la création de 4 places d’Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) dans le 
département de l'Allier, 8 Lits Halte Soins Santé (LHSS) dans le département de l'Isère, 15 lits d'accueil 



médicalisés (LAM) dans le département du Puy-de-Dôme, 15 lits d'accueil médicalisés (LAM) dans le 
département de la Loire et 8 places d'Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) = hors les 
murs > dans le département de la Loire. 
 
 
Article 4 : Les membres experts d’une commission d’information et de sélection de dossiers d’appels à 
projets doivent remplir une "déclaration publique d’intérêts" ou une "déclaration d'absence de conflits 
d'intérêt". Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils présentent un conflit d’intérêts dans 
le cadre d’un dossier inscrit à l’ordre du jour. En ce cas, les membres experts sont remplacés avant la 
séance. 
 
 
Article 5 : Dans les deux mois suivant sa notification pour les personnes désignées ci-dessus, et sa 
publication pour les tiers, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux auprès du 
Directeur général de l’Agence régionale de santé, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif compétent. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible 
par le site internet www.telerecours.fr. 
 
 
Article 6: La Directrice de la Santé publique de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 

 Fait à Lyon, le 22 juin 2022 

 

 Pour le directeur général et par délégation 

 La directrice de la santé publique 

 Signé, Dr Anne-Marie DURAND 

 


