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Arrêté ARS-BFC-DOS-2023-0068 modifiant l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-033 
du 19 janvier 2022 et portant fixation des tarifs de prestations  

du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne pour l’exercice 2023 
 
 

 
 

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté, 
 

 
 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ; 
 
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 

modifiée, notamment son article 33 modifié ; 
 
VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023; 
 
VU  le décret n° 2016-650 du 20 mai 2016 portant encadrement de l'augmentation des tarifs de 

prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré aux frais 
d'hospitalisation ; 

 
VU  l’instruction n° DGOS/R1/2022/93 du 4 avril 2022 relative aux consignes d’évolution des tarifs 

journaliers de prestations TJP des établissements de santé au titre de l’année 2022; 
 
VU  l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-033 portant fixation des tarifs journaliers de prestations du 

Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne pour l’exercice 2022; 
 
VU  le décret 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des 

prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 
 

 
Considérant la proposition de la directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon 
Bourgogne relative aux tarifs de prestations pour 2023 ; 
 
 
 

…/… 
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ARS Bourgogne-Franche-Comté 
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex 

Tél. : 0808 807 107 - Site : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr 

 

 

 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  L’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-033 du 19 janvier 2022 est modifié comme suit : 
 
Les tarifs journaliers de prestations applicables aux hospitalisés du Centre Hospitalier Universitaire 
Dijon Bourgogne (FINESS : 210780581), sis 1, Boulevard Jeanne d’Arc- BP 77 908 – 21079 Dijon 
cedex, seront fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er janvier 2023 : 
 

Code Discipline Tarifs 
30 Soins de suite et de réadaptation 610,00 € 

59 Soins de suite et de réadaptation incomplète 559,00 € 

56 Hopital de Jour rééducation 179,00 € 

 
 
Article 2 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Interrégional de la 

Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy, dans un délai d'un mois, dans les 
conditions fixées par le code de l’action sociale et des familles.  
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application 
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 

 
 
Article 3 :  La directrice de l’organisation des soins de l’Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne - Franche-Comté, la directrice générale par intérim de l’établissement, le 
directeur de la caisse pivot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la région Bourgogne-Franche-Comté.  

 

Fait à Dijon, le 13 janvier 2023 

 
Le directeur général, 
 

 
Jean-Jacques COIPLET 
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Direction départementale des territoires de la

Haute-Saône
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Direction départementale des territoires de la

Haute-Saône
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AR valant autorisation tacite d'exploiter à
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Certifié affiché en mairie de :
Du................ au...................
Cachet et signature :
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-12-19-00017

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de l'EARL DES MOURILLONS à l'Abergement

Sainte-Colombe, relatif à un agrandissement sur

la commune de l'Abergement Sainte-Colombe,

non soumis à autorisation préalable d'exploiter

au titre de la réglementation relative au contrôle

des structures
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Saône-et-Loire

BFC-2022-12-19-00019

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de l'EARL Dominique BOUCHARD à

Bissey-sous-Cruchaud, relatif l'entrée de M.

Joseph BOUCHARD  au sein de l'EARL sans ajout

de foncier, non soumis à autorisation préalable
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Saône-et-Loire
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Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de LA FERME DES CURLES à Granges, relatif à une

installation sur la commune de Granges, non
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titre de la réglementation relative au contrôle
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de la SCEV GILLES NOBLET à Fuissé, relatif à une

installation sur les communes de Chaintré,

Fuissé, et Mâcon,  non soumis à autorisation
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Saône-et-Loire
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Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Antoine GRAS à La Boulaye, relatif à un

agrandissement sur la commune de Charbonnat,
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au titre de la réglementation relative au contrôle
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Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-12-19-00016 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Antoine GRAS à La Boulaye, relatif à un agrandissement sur la commune de Charbonnat, non soumis à autorisation préalable

d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures

85



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-12-19-00016 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Antoine GRAS à La Boulaye, relatif à un agrandissement sur la commune de Charbonnat, non soumis à autorisation préalable

d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures

86



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-12-19-00005

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Armand CHARRIER à Baugy, relatif à une

installation sur la commune d' Anzy-le-Duc, non

soumis à autorisation préalable d'exploiter au

titre de la réglementation relative au contrôle

des structures
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-12-19-00007

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Lucas BLAISE à La Nocle Maulaix (58), relatif

à une installation sur la commune de Cronat,

non soumis à autorisation préalable d'exploiter

au titre de la réglementation relative au contrôle

des structures
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-12-19-00014

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Mickaël MOULAOUI à Bourvilain, relatif à

une installation sur la commune de Bourgvilain,

non soumis à autorisation préalable d'exploiter

au titre de la réglementation relative au contrôle
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-12-19-00013

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Nicolas PERRODIN à Mornay, relatif à une

installation sur les communes d'Essertenne,

Moray, Saint-Bérain-sur-Dheune, et

Saint-Jean-de-Trézy, non soumis à autorisation

préalable d'exploiter au titre de la

réglementation relative au contrôle des

structures
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-12-19-00015

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de Mme Blanche Marie Anne

SCEY-MONTBELIARD DE BRUN à Cronat, relatif à

une installation sur la commune de Cronat, non

soumis à autorisation préalable d'exploiter au

titre de la réglementation relative au contrôle

des structures
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-12-19-00018

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de Mme Caroline PARISET à

Saint-Gengoux-de-Scissé, relatif à un

agrandissement sur la commune de

Saint-Gengoux-de-Scissé, non soumis à

autorisation préalable d'exploiter au titre de la

réglementation relative au contrôle des

structures
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-12-19-00012

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de Mme Céline BONDAZ à Mornay, relatif à une

installation sur la commune de Mornay,  non

soumis à autorisation préalable d'exploiter au

titre de la réglementation relative au contrôle

des structures
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Pénitentiaires de Dijon
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Arrêté portant désignation des représentants

pour le comité social d'administration avec

formation spécialisée de la DISP de Dijon
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