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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2020- 1335       
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû 
au HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE déclaré au 
mois d'octobre 2020.      

 
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 008 8 

 
 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, 
 
 

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ; 
 
 

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ; 
 
 
VU  la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment 

l’article 33 ; 
 
 
VU  le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ; 
 
 
VU  le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
 
VU  l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des 

établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ; 
 
 
VU  Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié 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, obstétrique 
et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ; 

 
 
VU  l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ; 
 
 
VU l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-493 du 05 juin 2019 fixant pour l’année 2019 la dotation forfaitaire garantie de 

l’établissement ; 
 
 
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 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources 
des hôpitaux de proximité ; 

 
 
VU  le relevé d’activité transmis pour le mois d'octobre 2020 par le HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE. 

  

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-12-17-031 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2020-1335 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû à :
HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE (580780088), au titre de l’activité déclarée au mois d'octobre 2020. 56



 
ARRÊTE : 

 
 
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois 
d'octobre 2020, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 450 719,92 €, dont 0,00 € au titre de 
l’année 2019 arrêtés dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.  
 
 
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois d'octobre, à l’exception de celles 
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne est arrêtée 
à 54 662,51 €, soit : 

 
a) 15 507,12 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 

2019 ; 
 

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ; 
 

c) 0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année 
2019 ; 

 
d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux 

mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ; 
 

e) 345,93 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 
2019 ; 

 
f) 0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE), 

dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ; 
 

g) 38 809,46 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au 
titre de l’année 2019 ; 

 
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ; 

 
i) 0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2019. 

 
 
Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'octobre 2020, est arrêtée 
à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2019. 
 
 
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'octobre 2020, est arrêtée 
à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du 
code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 
3, dont 0,00 € au titre de l’année 2019. 
 
 
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'octobre 2020, est arrêtée 
à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 
€ au titre de l’année 2019. 
 
 
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'octobre 2020, est arrêtée 
à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code 
de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2019. 
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HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE 
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Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'octobre 2020, est arrêtée 
à 0,03 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif 
aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 
du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre 
de l’année 2019. 
 
 
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les 
modèles « hôpitaux de proximité ») 
 

I.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'octobre 2020, est arrêtée à 
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.  

 
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'octobre 2020, est arrêtée à 
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à 
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. 

 
III.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'octobre 2020, est arrêtée à 
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les produits et prestations mentionnés à l’article 
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. 

 
 
Article 9 - 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. 
 
 
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, 
le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne et le Directeur de l’établissement 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 17 décembre 2020 
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ANNEXE 

 

I- Montants servant à la détermination de la dotation HPR  
 

Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du 
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés 
à : 

 
1° 3 793 204,09 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois d'octobre 2020 et le ou les 

mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 
2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi : 

 
- 3 787 115,14 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels 

suppléments ; 
 

- 6 088,95 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ; 

 
- 0,00 € au titre des transports. 

 
  
2° 4 507 199,17 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement 

en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois d'octobre 2020 et le ou 
les mois précédents de l’exercice en cours. 

 
3° 4 056 479,25 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois 

précédents de l’exercice en cours. 
 
 
 
Le montant de la dotation HPR du mois d'octobre 2020 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit : 
 

Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°  
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF) 

  
OU 
 

Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°  
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF) 
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Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-1362 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance  

du centre hospitalier de Château-Chinon (Nièvre) 
 
 

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4, R.6143-12 et 
R.6143-13 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 du ministère des affaires sociales et de la santé portant nomination du directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
Vu l’arrêté ARSB/DT58/OS/2015-0049 du 4 septembre 2015 fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier de Château-Chinon ; 

Vu les arrêtés modificatifs ARSBFC/DOS/PSH n° 2016-110 du 11 mars 2016, n° 2017-603 du 9 juin 2017, 
n° 2017-1309 du 28 décembre 2017, n° 2018-061 du 22 janvier 2018, n° 2018-302 du 5 avril 2018, n° 2018-310 
du 2 mai 2018, n° 2018-1108 du 14 décembre 2018, n° 2019-321 du 29 mars 2019, n° 2020-585 du 2 juillet 2020 
et n° 2020-916 du 24 septembre 2020 ; 
 
Vu la désignation d’un représentant des usagers relevant de la compétence du Préfet de la Nièvre ; 
 
Vu la désignation d’une personnalité qualifiée relevant de la compétence du directeur général de l’ARS de 
Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
 

A R R Ê T E 
 
 
 
Article 1 : 
 
Sont nommés aux fins de siéger au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier, sis 42 rue Jean-Marie 
Thévenin - 58120 Château-Chinon (Nièvre), établissement public de santé de ressort communal : 
 
- Monsieur Gérard HAUFF, en qualité de représentant des usagers désigné par le Préfet de la Nièvre 
- Docteur Nacéra VERSPIEREN, en qualité de personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l’ARS 

de Bourgogne-Franche-Comté 
 
Un appel à candidature sera lancé prochainement auprès des associations agréées au sens de l’article L.1114-1 
du code de santé publique pour le siège de représentant des usagers resté vacant. 
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Article 2 : 
 
En conséquence, la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Château-Chinon 
devient la suivante : 
 
 
I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

 
1° en qualité de représentants des collectivités territoriales : 
 

 de la commune de Château-Chinon : 
 
− Madame Chantal Marie MALUS, maire 

 de la communauté de communes « Morvan sommets et grands lacs » : 
 
− Madame Martine DAOUST 

 

 du conseil départemental de la Nièvre : 
 

− Monsieur Patrice JOLY  
 
 
2° en qualité de représentants du personnel  
 

 désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques : 
 

- Madame Delphine OLLIVIER 
 

 désigné par la commission médicale d’établissement : 
 

- Monsieur le Docteur Abdelkader SOUCI 
 

 désigné par les organisations syndicales : 
 

- Madame Clara TOURNOIS (CFDT) 
 
 
3° en qualité de personnalités qualifiées 
 

 désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté : 
 

- Docteur Nacéra VERSPIEREN 
 

 désignées par le Préfet de la Nièvre : 
 

- Monsieur Gérard HAUFF, membre de l’association CNAO (Pèse-Plume) 
 

- siège représentant des usagers non pourvu 
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II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative : 
 

- le vice-président du directoire du centre hospitalier de Château-Chinon 
 

- le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant 
 
- le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique 
 
- le directeur de la caisse d’assurance maladie de la Nièvre, ou son représentant 
 
- le représentant des familles de personnes accueillies en unité de soins de longue durée ou en établissement 

d'hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles 

 
Article 3 : 
 
La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de 5 ans. Le mandat des membres du conseil 
de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été 
désignés, sous réserve des dispositions suivantes. 
 
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de 
chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de 
surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée. 
 
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire 
lors de chaque renouvellement du comité technique d’établissement. Toutefois, ils continuent de siéger au sein 
du conseil de surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants. 
 
Article 4 :  
 
Si un membre cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le mandat du nouveau membre prend fin à 
la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé (article R.6143-13 du code de la santé publique). 
 
Article 5 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux 
mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de 
publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-
Comté. 
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site internet www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : 
 
La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le 
directeur du centre hospitalier de Château-Chinon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

 
Fait à Dijon, le 17 Décembre 2020 

 
  P/Le directeur général,  
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Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-1364 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance  

du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre) 
 
 

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4, R.6143-12 et 
R.6143-13 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 du ministère des affaires sociales et de la santé portant nomination du directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
Vu l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH n° 2015-0051 du 4 septembre 2015 fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire ; 

Vu les arrêtés modificatifs ARSBFC/DOS/PSH n° 2016-001 du 6 janvier 2016, n° 2017-082 du 24 février 2017, 
n° 2018-0014 du 22 janvier 2018, n° 2019-415 du 29 avril 2019, n° 2020-925 du 24 septembre 2020 et n° 2020-976 
du 7 octobre 2020 ; 

Vu le courriel du 8 octobre 2020 de la direction du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire faisant part du 
départ du représentant du personnel désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques ; 

Vu la désignation de la personnalité qualifiée relevant de la compétence du directeur général de l’ARS de 
Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
Vu l’absence de proposition faisant suite à l’appel à candidatures lancé le 29 avril 2020 par l’ARS Bourgogne-
Franche-Comté auprès des associations agréées au sens de l’article L1114-1 du code de santé publique pour les 
sièges des représentants des usagers ; 

 
 

A R R Ê T E 
 
 
Article 1 : 
 
Est nommé aux fins de siéger au conseil de surveillance du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire, sis 96 rue 
du Maréchal Leclerc, BP 141, 58206 Cosne-Cours-sur-Loire Cedex (Nièvre), établissement public de santé de 
ressort communal : 
 
- Monsieur le Docteur Michel SERIN, en qualité de personnalité qualifiée désignée par le directeur général de 

l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté 
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Un appel à candidature sera lancé prochainement auprès des associations agréées au sens de l’article L.1114-1 
du code de santé publique pour les sièges des représentants des usagers restés vacants. 
 
Le siège du représentant du personnel désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques est déclaré vacant dans l’attente d’une nouvelle désignation. 
 
 
I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 
1° en qualité de représentants des collectivités territoriales : 
 

 de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire : 
  

− Monsieur Daniel GILLONNIER, maire  
 

 de la communauté de communes Cœur de Loire : 
 

− Madame Danielle ROY  
 

 du conseil départemental de la Nièvre : 
 

− Madame Anne-Marie CHENE 
 
 
2° en qualité de représentants du personnel  
 

 désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques : 
 

− en attente de désignation 
 

 

 désigné par la commission médicale d’établissement : 
 

− Monsieur le Docteur Dominique DELANNOY  
 

 

 désigné par l’organisation syndicale : 
 

− Monsieur Maxime LELONG (CFDT) 
 
 
3° en qualité de personnalités qualifiées 
 

 désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté : 
 

− Monsieur le Docteur Michel SERIN 
 

 

 désignées par le Préfet de la Nièvre : 
 

− siège représentant des usagers non pourvu 
 

− siège représentant des usagers non pourvu 
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II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative : 
 

− le vice-président du directoire du centre hospitalier Cosne-Cours-sur-Loire  
 

− le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant 
 
− le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique 
 
− le directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne ou son représentant 
 
− le représentant des familles de personnes accueillies en unité de soins de longue durée ou en établissement 

d'hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles 

 
Article 3 : 
 
La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de 5 ans. Le mandat des membres du conseil 
de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été 
désignés, sous réserve des dispositions suivantes. 
 
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de 
chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de 
surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée. 
 
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire 
lors de chaque renouvellement du comité technique d’établissement. Toutefois, ils continuent de siéger au sein 
du conseil de surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants. 
 
Article 4 :  
 
Si un membre cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le mandat du nouveau membre prend fin à 
la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé (article R.6143-13 du code de la santé publique). 
 
Article 5 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux 
mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de 
publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-
Comté. 
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site internet www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : 
 
La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le 
directeur du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Dijon, le 17 Décembre 2020 

 
  P/Le directeur général,  
  La directrice de l’organisation des soins, 
 
 
 
  Anne-Laure MOSER MOULAA 
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Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-1365 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance  

du centre hospitalier de Decize 
 
 

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4, R.6143-12 et 
R.6143-13 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 du ministère des affaires sociales et de la santé portant nomination du directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
Vu l’arrêté ARSB/DT58/OS/2015-0054 du 4 septembre 2015 fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier de Decize ; 

Vu les arrêtés modificatifs n° ARSBFC/DOS/PSH n° 2017-178 du 17 février 2017, n° 2017-249 du 16 mars 2017, 
n° 2017-1238 du 29 novembre 2017, n° 2018-235 du 25 avril 2018, n° 2018-822 du 2 juillet 2018, n° 2019-072 
du 13 mars 2019, n° 2019-695 du 24 juin 2019, n° 2020-024 du 28 janvier 2020, n° 2020-926 du 
24 septembre 2020 et n° 2020-976 du 7 octobre 2020 ; 

Vu les désignations des personnalités qualifiées relevant de la compétence du Préfet de la Nièvre ; 
 
Vu la désignation de la personnalité qualifiée relevant de la compétence du directeur général de l’ARS Bourgogne-
Franche-Comté ; 
 
 

A R R Ê T E 
 
 
 
Article 1 : 
 
Sont nommées aux fins de siéger au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier de Decize, sis 74 route 
de Moulins, BP 65, 58302 Decize (Nièvre), établissement public de santé de ressort communal : 
 
- Madame Danièle GUENEAU, en qualité de représentante des usagers désignée par le Préfet de la Nièvre 
- Madame Mauricette GOLOB, en qualité de représentante des usagers désignée par le Préfet de la Nièvre 
- Monsieur le Docteur Antony NICARD, en qualité de personnalité qualifiée désignée par le directeur général 

de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté 
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Article 2 : 
 
En conséquence, la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Decize devient 
la suivante : 
 
I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 
 
1° en qualité de représentants des collectivités territoriales : 
 

 de la commune de Decize : 
  

− Madame Justine GUYOT, maire 
 

 de la communauté de communes du Sud-Nivernais : 
 

− Monsieur Philippe ROLLIN 
 

 du conseil départemental de la Nièvre : 
 

− Madame Nathalie FOREST 
 
 
2° en qualité de représentants du personnel  
 

 désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques : 
 

− Madame Nathalie TOURESSE 
 

 désigné par la commission médicale d’établissement : 
 

− Monsieur le Docteur Jean-Luc TOUSSAINT 
 

 désigné par les organisations syndicales : 
 

− Madame Monique MENAND (FO) 
 
 
3° en qualité de personnalités qualifiées 
 

 désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté : 
 

− Monsieur le Docteur Antony NICARD 
 

 désignées par le Préfet de la Nièvre : 
 

− Madame Danièle GUENEAU, membre de l’UDAF de la Nièvre 
 

− Madame Mauricette GOLOB, membre de l’association Générations Mouvement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-12-17-015 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-1365 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du
centre hospitalier de Decize (Nièvre) 74



 

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 

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative : 
 

− le vice-président du directoire du centre hospitalier de Decize 
 

− le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant 
 
− le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique 
 
− le directeur de la caisse d’assurance maladie de la Nièvre ou son représentant 
 
− le représentant des familles de personnes accueillies en unité de soins de longue durée ou en établissement 

d'hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles 

 
 
Article 3 : 
 
La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de 5 ans. Le mandat des membres du conseil 
de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été 
désignés, sous réserve des dispositions suivantes. 
 
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de 
chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de 
surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée. 
 
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire 
lors de chaque renouvellement du comité technique d’établissement. Toutefois, ils continuent de siéger au sein 
du conseil de surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants. 
 
Article 4 :  
 
Si un membre cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le mandat du nouveau membre prend fin à 
la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé (article R.6143-13 du code de la santé publique). 
 
Article 5 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux 
mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de 
publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-
Comté. 
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site internet www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : 
 
La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le 
directeur du centre hospitalier de Decize sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

 
Fait à Dijon, le 17 Décembre 2020 

 
  P/Le directeur général,  
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Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-1366 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance  

du centre hospitalier de Lormes (Nièvre) 
 
 

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 
 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4, R.6143-12 et 
R.6143-13 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 du ministère des affaires sociales et de la santé portant nomination du directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
Vu l’arrêté ARSB/DT58/OS/2015-0047 du 10 décembre 2015 fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier de Lormes ; 

Vu les arrêtés modificatifs ARSBFC/DOS/PSH n° 2017-1311 du 29 décembre 2017 et n° 2019-694 du 24 juin 
2019 et n° 2020-917 du 24 septembre 2020 ; 

Vu l’absence de proposition faisant suite à l’appel à candidatures lancé le 29 avril 2020 par l’ARS Bourgogne-
Franche-Comté auprès des associations agréées au sens de l’article L1114-1 du code de santé publique pour les 
sièges des représentants des usagers ; 
 
 

A R R Ê T E 
 
 
 
Article 1 : 

 
Un appel à candidature sera lancé prochainement auprès des associations agréées au sens de l’article L.1114-1 
du code de santé publique pour les sièges des représentants des usagers restés vacants. 
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Article 2 : 
 
En conséquence, la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Lormes devient la 
suivante : 
 
 
I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 
1° en qualité de représentants des collectivités territoriales : 
 

 de la commune de Lormes : 
  

− Monsieur Désiré LOMBARD, représentant du maire 
 

 de la communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs : 
 

− Madame Christine PIN 
 

 du conseil départemental de la Nièvre : 
 

− Madame Anne VERIN, conseillère départementale 
 
 
2° en qualité de représentants du personnel  
 

 désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques : 
 

− Madame Sylvie LECLERCQ  
 

 désigné par la commission médicale d’établissement : 
 

− Monsieur le Docteur Maryse NUYTTEN  
 

 désigné par l’organisation syndicale : 
 

− Monsieur Christophe RIGNAULT (CFDT) 
 
 
3° en qualité de personnalités qualifiées 
 

 désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté : 
 

− siège non pourvu 
 

 désignées par le Préfet de la Nièvre : 
 

− siège représentant des usagers non pourvu 
 

− siège représentant des usagers non pourvu 
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II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative : 
 

− le vice-président du directoire du centre hospitalier de Lormes 
 
− le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant 
 
− le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique 
 
− le directeur de la caisse d’assurance maladie de la Nièvre ou son représentant 
 
− le représentant des familles de personnes accueillies en unité de soins de longue durée ou en établissement 

d'hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles 

 
Article 3 : 
 
La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de 5 ans. Le mandat des membres du conseil 
de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été 
désignés, sous réserve des dispositions suivantes. 
 
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de 
chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de 
surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée. 
 
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire 
lors de chaque renouvellement du comité technique d’établissement. Toutefois, ils continuent de siéger au sein 
du conseil de surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants. 
 
Article 4 :  
 
Si un membre cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le mandat du nouveau membre prend fin à 
la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé (article R.6143-13 du code de la santé publique). 
 
Article 5 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de 
deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la 
date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-
Franche-Comté. 
Le tribunal administratif peut-être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site internet www.telerecours.fr.  
 
Article 6 : 
 
La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le 
directeur du centre hospitalier de Lormes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

 
Fait à Dijon, le 17 Décembre 2020 

 
  P/Le directeur général,  
  La directrice de l’organisation des soins, 
 
 
 
  Anne-Laure MOSER MOULAA 
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Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-1367 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance  

du centre hospitalier Pierre Lôo de La Charité-sur-Loire (Nièvre) 
 
 

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4, R.6143-12 et 
R.6143-13 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 du ministère des affaires sociales et de la santé portant nomination du directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 modifiée adaptant le droit applicable au fonctionnement des 
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire ; 

Vu l’arrêté n° ARSB/DT58/OS/2015-0048 du 4 septembre 2015 fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier Pierre Lôo de La-Charité-sur- Loire ; 
 
Vu les arrêtés modificatifs ARSB/DT58/OS n°2015-066 du 6 octobre 2015 et ARSB/DOS/PSH n°2017-183 du 
24 février 2017, n°2017-248 du 10 mars 2017, n°2017-859 du 5 juillet 2017, n°2017-1009 du 28 août 2017, 
n°2017-1241 du 14 décembre 2017, n°2018-138 du 21 février 2018, n°2018-230 du 11 avril 2018, n°2019-334 du 
29 avril 2019 et n° 2020-923 du 24 septembre 2020 ; 
 
Vu les désignations des personnalités qualifiées relevant de la compétence du Préfet de la Nièvre ; 

Vu les désignations des personnalités qualifiées relevant de la compétence du directeur général de 
l’ARS Bourgogne-Franche-Comté ; 

 
A R R Ê T E 

 
 
Article 1 : 
 
Sont nommés, aux fins de siéger au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier Pierre Lôo, sis 51 rue 
des Hôtelleries, BP 137, 58400 La Charité-sur-Loire (Nièvre), établissement public de santé de ressort 
départemental : 
 
- Monsieur Philippe LEGRIS, en qualité de personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l’ARS de 

Bourgogne-Franche-Comté 
- Madame Joëlle MUNOS, en qualité de représentante des usagers désignée par le Préfet de la Nièvre 
- Madame Christiane JOLY, en qualité de représentante des usagers désignée par le Préfet de la Nièvre 
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- Monsieur le Docteur Thierry GACHET, en qualité de personnalité qualifiée désignée par le directeur général 
de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté 

- Monsieur le Docteur Arnaud BILLET, en qualité de personnalité qualifiée désignée par le directeur général de 
l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté 
 

 
Article 2 : 
 
En conséquence la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Pierre Lôo de La 
Charité-sur-Loire devient la suivante : 
 
I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 
1° en qualité de représentants des collectivités territoriales 
 

 de la commune de La Charité sur-Loire : 
 

− Monsieur Henri VALES, maire 
 

 de la communauté de communes Les Bertranges : 
 

− Madame Dominique JOLLY-MEILHAN 
− Monsieur Claude PICQ 

 

 du conseil départemental de la Nièvre : 
 

− Madame Stéphanie BEZE, conseillère départementale 
− Monsieur Jacques LEGRAIN, conseiller départemental 

 
 
2° en qualité de représentants du personnel  
 

 désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique : 
 

− Madame Nelly AMIOT, cadre de santé PRI 
 

 désignés par la commission médicale d’établissement : 
 

− Monsieur le Docteur Abdoul Karim CHIRARA 
− Monsieur le Docteur Gilles PECH 

 

 désignés par les organisations syndicales : 
 

− Monsieur Pierre-Yves FERNANDEZ (syndicat FO) 
− Monsieur Philippe VILLE (syndicat CGT) 

 
 
3° en qualité de personnalités qualifiées 
 

 désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté : 
 

− Monsieur le Docteur Thierry GASCHET 
− Monsieur le Docteur Arnaud BILLET 

 

 désignées par le Préfet de la Nièvre : 
 

− Monsieur Philippe LEGRIS 
− Madame Joëlle MUNOS, membre de l’association Accompagnement de la personne addictée et de son 

entourage (ACPA 58) 
− Madame Christiane JOLY, membre de l’union nationale des amis et des familles de malades psychiques 
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II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative : 
 

− le vice-président du directoire du centre hospitalier Pierre Lôo de La Charité-sur-Loire  
 

− le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant 
 

− le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique 
 

− le directeur de la caisse d’assurance maladie de la Nièvre ou son représentant 
 

− le représentant des familles de personnes accueillies en unité de soins de longue durée ou en établissement 
d'hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles 

 
Article 3 : 
 
La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de 5 ans. Le mandat des membres du conseil 
de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été 
désignés, sous réserve des dispositions suivantes. 
 
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de 
chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de 
surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée. 
 
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire 
lors de chaque renouvellement du comité technique d’établissement. Toutefois, ils continuent de siéger au sein 
du conseil de surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants. 
 
Article 4 :  
 
Si un membre cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le mandat du nouveau membre prend fin à 
la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé (article R.6143-13 du code de la santé publique). 
 
Article 5 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux 
mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de 
publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-
Comté. 
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site internet www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : 
 
La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le 
directeur par intérim du centre hospitalier Pierre Lôo de La Charité-sur-Loire sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Dijon, le 17 Décembre 2020 
 
  P/Le directeur général,  
  La directrice de l’organisation des soins, 
 
 
 
  Anne-Laure MOSER MOULAA 
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Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-1382 
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance  

du centre hospitalier de Saint-Claude (Jura) 
 
 

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 
 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4, R.6143-12 et 
R.6143-13 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 du ministère des affaires sociales et de la santé portant nomination du directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-1346 du 11 décembre 2020 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du 
centre hospitalier de Saint-Claude ; 

Vu la candidature de Monsieur René POGGIALI, membre de l’APEI de Lons-le-Saunier ; 

 

A R R Ê T E 
 
 
 
 
Article 1 : 
 
Est nommé aux fins de siéger au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier « Louis Jaillon », 2 montée 
de l’hôpital, CS 20153, 39206 Saint-Claude (Jura), établissement public de santé de ressort communal : 
 
- Monsieur René POGGIALI, membre de l’APEI de Lons-le-Saunier, en qualité de représentant des usagers 

désigné par le Préfet du Jura 
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Article 2 : 
 
En conséquence, la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Claude est 
fixée comme suit : 
 
 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

 
1° en qualité de représentants des collectivités territoriales : 
 

 de la commune de Saint-Claude  :  
 

- Monsieur Jean-Louis MILLET, maire de Saint-Claude 
 
 

 de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude  : 
 

- Monsieur Francis LAHAUT 
 
 

 du conseil départemental du Jura : 
 

- Madame Christine SOPHOCLIS, conseillère départementale 
 
 
2° en qualité de représentants du personnel  
 

 désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques : 
 

- Madame Joëlle GUY 
 
 

 désigné par la commission médicale d’établissement : 
 

- Monsieur le Docteur Pierre FONTAINE 
 
 

 désigné par les organisations syndicales : 
 

- Monsieur Farid LAGHA (CGT) 
 
 
3° en qualité de personnalités qualifiées 
 

 désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté : 
 

- Monsieur Frédéric PONCET 
 

 

 désignées par le Préfet du Jura : 
 

- Monsieur René POGGIALI, membre de l’APEI de Lons-le-Saunier 
 

- Monsieur Pierre CORRIOL, membre de l’ADMD 
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II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative : 
 

- le vice-président du directoire du centre hospitalier de Saint-Claude 
 

- le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant 
 
- le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique 
 
- le directeur de la caisse d’assurance maladie du Jura, ou son représentant 
 
- le représentant des familles de personnes accueillies en unité de soins de longue durée ou en établissement 

d'hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles 

 
 
Article 3 : 
 
La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de 5 ans. Le mandat des membres du conseil 
de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été 
désignés, sous réserve des dispositions suivantes. 
 
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de 
chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de 
surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée. 
 
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire 
lors de chaque renouvellement du comité technique d’établissement. Toutefois, ils continuent de siéger au sein 
du conseil de surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants. 
 
Article 4 : 
 
Si un membre cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le mandat du nouveau membre prend fin à 
la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé (article R.6143-13 du code de la santé publique).  
 
Article 5 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif de Besançon dans un délai de 
deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la 
date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-
Franche-Comté. 
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site internet www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : 
 
La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le 
directeur du centre hospitalier de Saint-Claude sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

 
 

Fait à Dijon, le 17 décembre 2020 
 
  P/Le directeur général,  
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2020- 785       
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à 
l’HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE déclaré au mois 
de juillet 2020.      

 
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 008 8 

 
 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, 
 
 

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ; 
 
 

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ; 
 
 
VU  la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment 

l’article 33 ; 
 
 

VU  le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ; 
 
 
VU  le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
 
VU  l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des 

établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ; 
 
 
VU  Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié 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, obstétrique 
et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ; 

 
 
VU  l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ; 
 
 
VU l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-493 du 05 juin 2019 fixant pour l’année 2019 la dotation forfaitaire garantie de 

l’établissement ; 
 
 
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 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources 
des hôpitaux de proximité ; 

 
 
VU  le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2020 par l’HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE. 
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ARRÊTE : 

 
 
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de 
juillet 2020, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 450 719,92 €, dont 0,00 € au titre de l’année 
2019 arrêtés dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.  
 
 
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de juillet, à l’exception de celles 
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne est arrêtée 
à 109 049,35 €, soit : 

 
a) 23 184,64 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 

 
b) 0 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 

 
c) 0 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 

 
d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux 

mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ; 
 

e) 726,04 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 
 

f) 0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE), 
dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ; 

 
g) 85 138,67 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0 € au titre 

de l’année 2019 ; 
 

h) 0 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 
 

i) 0 € au titre des transports, dont 0 € au titre de l’année 2019. 
 
 
Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juillet 2020, est arrêtée 
à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2019. 
 
 
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juillet 2020, est arrêtée 
à 0 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code 
de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 
0 € au titre de l’année 2019. 
 
 
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juillet 2020, est arrêtée 
à 0 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0 € au 
titre de l’année 2019. 
 
 
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juillet 2020, est arrêtée 
à 0 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de 
l’action sociale et des familles, dont 0 € au titre de l’année 2019. 
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Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juillet 2020, est arrêtée 
à 0 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux 
modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du 
code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0 € au titre de 
l’année 2019. 
 
 
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les 
modèles « hôpitaux de proximité ») 
 

I.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juillet 2020, est arrêtée à 0 
€ s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.  

 
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juillet 2020, est arrêtée à 
0 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article 
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. 

 
III.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juillet 2020, est arrêtée à 
0 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale. 

 
 
Article 9 - 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. 
 
 
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, 
le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne et le Directeur de l’établissement 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 21 septembre 2020 
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ANNEXE 

 

I- Montants servant à la détermination de la dotation HPR  
 

Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du 
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés 
à : 

 
1° 2 607 946,90 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juillet 2020 et le ou les 

mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 
2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi : 

 
- 2 604 197,17 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels 

suppléments ; 
 

- 3 749,73 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ; 

 
- 0 € au titre des transports. 

 
  
2° 3 155 039,42 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement 

en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de juillet 2020 et le ou 
les mois précédents de l’exercice en cours. 

 
3° 2 704 319,50 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois 

précédents de l’exercice en cours. 
 
 
 
Le montant de la dotation HPR du mois de juillet 2020 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit : 
 

Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°  
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF) 

  
OU 
 

Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°  
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF) 
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2020-943        
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû 
au CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY déclaré au 
mois d'août 2020.      

 
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 007 0 

 
 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, 
 
 

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ; 
 
 

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ; 
 
 
VU  la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment 

l’article 33 ; 
 
 

VU  le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ; 
 
 
VU  le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
 
VU  l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des 

établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ; 
 
 
VU  Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié 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, obstétrique 
et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ; 

 
 
VU  l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ; 
 
 
VU l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-492 du 05 juin 2019 fixant pour l’année 2019 la dotation forfaitaire garantie de 

l’établissement ; 
 
 
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 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources 
des hôpitaux de proximité ; 

 
 
VU  le relevé d’activité transmis pour le mois d'août 2020 par le CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY. 
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ARRÊTE : 

 
 
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois 
d'août 2020, par la CPAM de la Nièvre, est arrêtée à 435 483,75 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 arrêtés dans les 
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.  
 
 
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois d'août, à l’exception de celles entrant 
dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de la Nièvre est arrêtée à 83 263,10 €, soit : 

 
a) 18 499,94 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 

 
b) 0 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 

 
c) 848,73 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 

 
d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux 

mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ; 
 

e) 96,80 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 
 

f) 0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE), 
dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ; 

 
g) 63 817,63 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0 € au titre 

de l’année 2019 ; 
 

h) 0 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 
 

i) 0 € au titre des transports, dont 0 € au titre de l’année 2019. 
 
 
Article 3 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des 
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2019. 
 
 
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 0 € au titre des 
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité 
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0 € au titre 
de l’année 2019. 
 
 
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 0 € au titre de la 
valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0 € au titre de l’année 2019. 
 
 
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 0 € au titre de la prise 
en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des 
familles, dont 0 € au titre de l’année 2019. 
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Article 7 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 0 € au titre des dépenses 
de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, 
pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et 
du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0 € au titre de l’année 2019. 
 
 
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les 
modèles « hôpitaux de proximité ») 
 

I.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 0 € s’agissant des montants 
dus au titre de l’année 2019 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.  

 
II.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 0 € s’agissant des montants 
dus au titre de l’année 2019 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code de la 
sécurité sociale. 

 
III.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 0 € s’agissant des 
montants dus au titre de l’année 2019 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code 
de la sécurité sociale. 

 
 
Article 9 - 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. 
 
 
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, 
le Directeur de la CPAM de la Nièvre et le Directeur de l’établissement 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 20 octobre 2020 
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ANNEXE 

 

I- Montants servant à la détermination de la dotation HPR  
 

Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du 
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés 
à : 

 
1° 2 889 455,65 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois d'août 2020 et le ou les mois 

précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008 
modifié susvisé, se décomposant ainsi : 

 
- 2 888 434,65 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels 

suppléments ; 
 

- 1 021,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ; 

 
- 0 € au titre des transports. 

 
  
2° 3 483 870,00 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement 

en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois d'août 2020 et le ou les 
mois précédents de l’exercice en cours. 

 
3° 3 048 386,25 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois 

précédents de l’exercice en cours. 
 
 
 
Le montant de la dotation HPR du mois d'août 2020 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit : 
 

Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°  
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF) 

  
OU 
 

Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°  
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF) 
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2020-944        
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à 
l’HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE déclaré au mois 
d'août 2020.      

 
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 008 8 

 
 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, 
 
 

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ; 
 
 

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ; 
 
 
VU  la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment 

l’article 33 ; 
 
 

VU  le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ; 
 
 
VU  le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
 
VU  l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des 

établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ; 
 
 
VU  Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié 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, obstétrique 
et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ; 

 
 
VU  l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ; 
 
 
VU l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-493 du 05 juin 2019 fixant pour l’année 2019 la dotation forfaitaire garantie de 

l’établissement ; 
 
 
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 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources 
des hôpitaux de proximité ; 

 
 
VU  le relevé d’activité transmis pour le mois d'août 2020 par l’HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE. 
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ARRÊTE : 

 
 
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois 
d'août 2020, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 450 719,91 €, dont 0,00 € au titre de l’année 
2019 arrêtés dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.  
 
 
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois d'août, à l’exception de celles entrant 
dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne est arrêtée à 68 
435,68 €, soit : 

 
a) 19 900,84 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 

 
b) 0 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 

 
c) 0 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 

 
d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux 

mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ; 
 

e) 383,19 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 
 

f) 0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE), 
dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ; 

 
g) 48 151,65 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0 € au titre 

de l’année 2019 ; 
 

h) 0 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0 € au titre de l’année 2019 ; 
 

i) 0 € au titre des transports, dont 0 € au titre de l’année 2019. 
 
 
Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 
0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2019. 
 
 
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 
0 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de 
la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0 
€ au titre de l’année 2019. 
 
 
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 
0 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0 € au titre 
de l’année 2019. 
 
 
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 
0 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de 
l’action sociale et des familles, dont 0 € au titre de l’année 2019. 
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Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 
0 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux 
modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du 
code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0 € au titre de 
l’année 2019. 
 
 
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les 
modèles « hôpitaux de proximité ») 
 

I.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 0 € 
s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.  

 
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 0 € 
s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article 
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. 

 
III.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois d'août 2020, est arrêtée à 0 
€ s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-
22-7 du code de la sécurité sociale. 

 
 
Article 9 - 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. 
 
 
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, 
le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne et le Directeur de l’établissement 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 20 octobre 2020 
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ANNEXE 

 

I- Montants servant à la détermination de la dotation HPR  
 

Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du 
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés 
à : 

 
1° 3 054 678,82 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois d'août 2020 et le ou les mois 

précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008 
modifié susvisé, se décomposant ainsi : 

 
- 3 029 881,88 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels 

suppléments ; 
 

- 4 660,98 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ; 

 
- 20 135,96 € au titre des transports. 

 
  
2° 3 605 759,33 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement 

en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois d'août 2020 et le ou les 
mois précédents de l’exercice en cours. 

 
3° 3 155 039,42 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois 

précédents de l’exercice en cours. 
 
 
 
Le montant de la dotation HPR du mois d'août 2020 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit : 
 

Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°  
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF) 

  
OU 
 

Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°  
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF) 
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