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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation
accordée à l’association Santélys Bourgogne-Franche-Comté (FINESS EJ : 21 001 229 0) dont le siège
est situé 4, rue de la Brot à Saint-Apollinaire (21), pour l’activité de soins de traitement de
l’insuffisance rénale chronique par épuration extra-rénale est renouvelée tacitement pour une durée de
sept ans à compter du 9 juin 2020 pour la modalité :
- hémodialyse en unité d’auto-dialyse simple ou assistée.
La modalité est exercée dans les locaux situés 2, rue Claude Petiet à Chatillon-sur-Seine (FINESS ET :
21 000 148 3).
Compte tenu des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état
d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, l’échéance de cette autorisation est prorogée
automatiquement de six mois, soit jusqu’au 8 décembre 2027 inclus.».
Fait à Dijon, le 21/10/2020
Pour le directeur général
La directrice de l’organisation des
soins
Anne-Laure MOSER MOULAA
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-08-17-017
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2020-769 fixant le montant
de la garantie de financement MCO dû à : C.H.U. DE
DIJON (210780581), au titre des soins de la période mars à
décembre 2020 et le montant du versement à effectuer au
titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité MCO
2019 transmise en LAMDA sur le mois de juin 2020).
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2020-769
fixant le montant de la garantie de financement MCO à l’établisssement
CHU DIJON au titre des soins de la période mars à décembre 2020 et le
montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice
antérieur (activité MCO 2019 transmise en LAMDA sur le mois de juin
2020.
N° FINESS de l'entité juridique : 210780581

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
VU la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;
VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b
et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions
définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 ;
VU le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2020, par l’établissement : CHU DIJON ;

ARRÊTE :

Article 1 - Garantie de financement MCO (hors HAD) hors AME, SU et soins aux détenus.
Le montant de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de mars à décembre 2020 et le montant mensuel dû sur la même période par
la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Pour l’établissement :

CHU DIJON

N° Finess :
Montant total pour la période :
Montant mensuel pour la période :

210780581
258 917 731,71 €
25 891 773,17 €

Article 2 - Le montant dû à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus est de :
Libellé
Montant MCO de la garantie de financement de l’établissement
au titre de la valorisation de l’activité hors aide médicale de
l’Etat (AME), soins urgents (SU) et soins aux détenus est de :
Montant MCO de la garantie de financement de l’établissement
au titre des activités facturées dans les conditions définies aux
articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale
(FIDES) est de :
Montant total MCO (hors HAD)

Montant pour la période

Montant Mensuel

241 866 607,52 €

24 186 660,75 €

17 051 124,19 €

1 705 112,42 €

258 917 731,71 €

25 891 773,17 €

Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris transports et PO)
Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, ATU/FFM, SE,
PI, des actes et consultations externes (ACE) y compris
forfaits techniques non facturés dans les conditions définies aux
articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale

Montant pour la période

Montant Mensuel

des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits
techniques facturés dans les conditions définies aux articles R.
174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale

234 512 801,59 €

23 451 280,16 €

7 353 805,93 €

735 380,59 €

17 051 124,19 €

1 705 112,42 €
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Pour information, détail des prestations :
Montant pour la période
233 525 495,74 €
266 753,07 €
324 064,43 €
720 552,77 €
0,00 €
1 095 555,59 €
0,00 €
684 027,68 €
297 585,05 €
4 592 725,95 €
359 814,13 €
33,10 €
17 051 124,19 €

Prestations
Forfait GHS + supplément
PO
IVG
Transports
Alt dialyse
ATU
FFM
SE
PI
ACE
DMI ACE
MED ACE
Montant FIDES

Montant mensuel
23 352 549,57 €
26 675,31 €
32 406,44 €
72 055,28 €
0,00 €
109 555,56 €
0,00 €
68 402,77 €
29 758,51 €
459 272,60 €
35 981,41 €
3,31 €
1 705 112,42 €

Article 3 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et
prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire
d’utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant de l’avance mensuelle mise en place au titre de la liste en sus s’élève à :
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant Mensuel

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la
liste en sus hors aide médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus est de :

4 384 736,20 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

2 693 785,52 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux
implantables) (séjours)

4 384 736,20 €

395 679,66 €
1 295 271,03 €

Article 4 - Les montants de la garantie financement dû à l’établissement au titre des prestations de soins de la période de mars à décembre 2020 et le montant mensuel dû
sur la même période, relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :
Libellé
Montant MCO de la garantie de financement de
l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide
médicale de l’Etat (AME) est de :

Montant pour la période

Montant mensuel

496 152,93 €

49 615,29 €

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et
prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire
d’utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant de l’avance mensuelle mise en place au titre de la liste en sus pour l’aide médicale de l’Etat s’élève à :
décomposé de la façon suivante :

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la
liste en sus aide médicale de l’Etat (AME) est de :

Assiette annuelle pour
déterminer la garantie de
financement
ou l'avance pour la LES

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la
liste en sus aide médicale de l’Etat (AME) est de :

10 434,04 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

5 897,67 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux
implantables) (séjours)

10 434,04 €

0,00 €
4 536,37 €

Article 6 - Les montants de la garantie financement dû à l’établissement au titre des prestations de soins de la période de mars à décembre 2020 et le montant mensuel dû
sur la même période, relevant des Soins Urgents sont de :
Libellé
Montant MCO de la garantie de financement de
l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins
Urgents (SU) est de :

Montant pour la période

Montant mensuel

21 413,57 €

2 141,36 €
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Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et
prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire
d’utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins urgents.

Le montant de l’avance mensuelle mise en place au titre de la liste en sus pour les soins urgents s’élève à :
décomposé de la façon suivante :

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la
liste en sus Soins Urgents (SU) est de :

Assiette annuelle pour
déterminer la garantie de
financement
ou l'avance pour la LES

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux
implantables) (séjours)

0,00 €

0,00 €
0,00 €

Article 8 - Les montants de la garantie financement dû à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de mars à décembre 2020 et
le montant mensuel dû sur la même période, sont de :
Libellé
Montant MCO de la garantie de financement de
l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus
est de :
Dont séjours
Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.

Montant pour la période

Montant mensuel

69 923,26 €

6 992,33 €

42 240,60 €
27 682,66 €

4 224,06 €
2 768,27 €

Article 9 - Versements mensuels pour la période de mars à décembre 2020 en l’absence de nouvel arrêté de versement.
Les montants mensuels visés aux articles 2 à 8 dans le cadre de la garantie de financement et des avances sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2020 inclus, sous
réserve de la transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 10 - Montants à verser au titre de l’activité 2019 transmise au cours de l’année 2020.
Les montants totaux MCO dû par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale au titre de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé

Montant de l'activité
LAMDA du mois

Montant MCO dû à l’établissement au titre de la
valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME),
soins urgents (SU) et soins aux détenus est de :

4 069,87 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Montant de l'activité
LAMDA du mois

Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits
techniques
des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
dont:
Séjours
actes et consultations externes (ACE)
des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation
temporaire d'utilisation (ATU) (séjours)
produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
dont:
séjours
actes et consultations externes (ACE)

-4 232,61 €

(montant négatif)

0,00 €

8 863,61 €

0,00 €

-561,13 €

(montant négatif)

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
Montant de l'activité
LAMDA du mois

Libellé
Montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de
l’activité qui relève de l’aide médicale de l’Etat (AME) est
de :

526,16 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Montant de l'activité
LAMDA du mois

Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments AME
des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)
des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation
temporaire d’utilisation (ATU_AME)
des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables
AME)

526,16 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Montant de l'activité
LAMDA du mois

Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est
de :

8 935,32 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Montant de l'activité
LAMDA du mois

Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments SU
des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation
temporaire d'utilisation (ATU) SU
des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation
temporaire d’utilisation (ATU)
des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

8 935,32 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Montant de l'activité
LAMDA du mois

Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus
est de :
au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et
suppléments) des détenus
au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y
compris ATU/FFM/SE)

192,16 €
192,16 €
0,00 €

Article 11 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à
compter de sa notification.

Article 12 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement CHU DIJON et à la CPAM de COTE D'OR en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité
sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 17 août 2020
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