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Décision n° DOS/ASPU/130/2021 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale
multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)
BIOLAB-UNILABS

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

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie médicale, et
notamment son article 7 ;
VU la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;
VU le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
VU l’article 34 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire ;
VU la décision ARS BFC/SG/2021-038 portant délégation de signature du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er juillet 2021 ;
VU l’acte valant décision collective des associés de la SELAS BIOLAB-UNILABS, dont le siège social
est implanté 136 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône (71100) par lequel les associés ont décidé
d’autoriser, à compter du 1er septembre 2021, la fermeture du site MEDIC CENTER exploité par la
société rue Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône et l’ouverture d’un site ouvert au public 8 allée
Saint-Jean des Vignes à Chalon-sur-Saône sous condition suspensive de l’autorisation de l’agence
régionale de santé et de modifier, sous la même condition suspensive, l’article 4 des statuts de ladite
société ;
VU la demande formulée, le 27 mai 2021, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté, par la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS en vue d’obtenir
une autorisation administrative entérinant la fermeture du site exploité rue Capitaine Drillien à
Chalon-sur-Saône et l’ouverture concomitante d’un nouveau site sis 8 allée Saint-Jean-des-Vignes à
Chalon-sur-Saône à compter du 1er septembre 2021 ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en
date du 10 juin 2021 demandant à la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS de bien vouloir
compléter le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 27 mai 2021, réceptionnée le 28 mai
2021 ;
VU le courrier de la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS en date du 25 juin 2021 apportant des
précisions au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en
réponse au courrier du 10 juin 2021 susvisé ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en
date du 16 juillet 2021 informant la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS que le dossier relatif à
la fermeture du site sis rue Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône et à l’ouverture concomitante d’un
nouveau site sis 8 allée Saint-Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône, à compter du 1er septembre
2021, a été reconnu complet le 28 juin 2021 date à laquelle a été reçu le courrier du 25 juin 2021,

…/…
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Considérant que le projet de fermeture du site sis rue Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône du
laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS et d’ouverture concomitante
d’un nouveau site implanté 8 allée Saint-Jean-des-Vignes au sein de la même commune s’inscrit dans
le cadre des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative
à la biologie médicale qui prévoit que, sous réserve d’obtenir une autorisation administrative, un
laboratoire de biologie médicale, non accrédité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la santé
publique, a la possibilité d’ouvrir un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies à
l’article L. 6222-5 du même code, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites
ouverts au public,

DECIDE
Article 1er : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par
actions simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS dont le siège social est implanté 136 avenue Boucicaut
à Chalon-sur-Saône (71100), n° FINESS EJ : 71 001 357 4 est autorisé à fonctionner.
Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS est
implanté sur neuf sites ouverts au public :


Beaune (21200) 5 rue du Régiment de Bourgogne
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 21 001 150 8,



Chagny (71150) 14 B avenue Général de Gaulle
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 359 0,



Chalon-sur-Saône (71100) 136 avenue Boucicaut (siège social de la SELAS)
Site pré-analytique, analytique et post-analytique où est réalisée l’activité de diagnostic
prénatal (examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels)
n° FINESS ET : 71 001 358 2,



Chalon-sur-Saône (71100) 56 rue Gloriette
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 360 8,



Chalon-sur-Saône (71100) rue Capitaine Drillien jusqu’au 31 août 2021
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 361 6,



Chalon-sur-Saône (71100) 8 allée Saint-Jean-des-Vignes à compter du 1er septembre
2021
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 361 6,



Chalon-sur-Saône (71100) 7 A rue Winston Churchill
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 484 6,



Saint-Marcel (71380) 1 bis rue du 11 novembre
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 331 9,



Dole (39100) 11 rue Bernard
Site pré-analytique, analytique (limité à la réalisation d’examens de coagulation [INR]) et
post-analytique
n° FINESS ET : 39 000 672 4,



Damparis (39500) 33 route de Dole et 2 route de Champvans
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 39 000 673 2.
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Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par
la SELAS BIOLAB-UNILABS sont :


Monsieur Pierre Mantelin, pharmacien-biologiste,



Madame Florence Barba, médecin-biologiste, agréée par l’agence de biomédecine pour
le diagnostic prénatal (examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques
maternels),



Madame Isabelle Bassenne, médecin-biologiste, agréée par l’agence de biomédecine
pour le diagnostic prénatal (examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques
maternels),



Madame Caroline Borschneck, médecin-biologiste,



Madame Eugénie Mbenga, médecin-biologiste,



Monsieur Philippe Touzet, pharmacien-biologiste,



Monsieur Philippe Begin, pharmacien-biologiste,



Monsieur Philippe Thévenot, pharmacien-biologiste.

Article 4 : Le biologiste médical associé du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la
SELAS BIOLAB-UNILABS est :


Madame Muriel Dedianne, pharmacien-biologiste.

Article 5 : La décision n° DOS/ASPU/080/2019 du 26 avril 2019 portant autorisation du laboratoire de
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS est abrogée.
Article 6 : A compter du 1er novembre 2021, le laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS
BIOLAB-UNILABS ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale correspondant aux lignes
de portée pour lesquelles il n'est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l'instance nationale
d'accréditation (COFRAC) une demande d'accréditation portant sur ces lignes de portée.
Article 7 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS doit faire l’objet
d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté
dans le délai d’un mois.
Article 8 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans
un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de
la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de Saône-et-Loire, de la
Côte-d’Or et du Jura.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site
« www.telerecours.fr ».
Article 9 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil
des actes administratifs des préfectures de Saône-et-Loire, de la Côte-d’Or et du Jura.
Cette décision sera notifiée à la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception.
Fait à Dijon, le 16 août 2021
Pour le directeur général,
Le directeur général adjoint,
Signé
Mohamed SI ABDALLAH
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Décision n° DOS/ASPU/135/2021 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de
biologie médicale multi-sites exploité par la société d’exercice libéral par actions simplifiée
MED-LAB

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

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie médicale, et
notamment son article 7 ;
VU la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;
VU le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
VU l’article 34 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire ;
VU la décision ARS BFC/SG/2021-038 portant délégation de signature du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er juillet 2021 ;
VU le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale mixte des associés de la SELARL
MED-LAB en date du 25 mai 2021 dont l’ordre du jour porte notamment sur la transformation de la
société en société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) et la modification de sa
dénomination sociale ;
VU les statuts de la société MED-LAB mis à jour suite aux délibérations de l’assemblée générale en
date du 25 mai 2021 ;
VU le procès-verbal des décisions unanimes des associés de la SELAS MED-LAB du 30 juin 2021 et
notamment la dix-septième décision où les associés, après lecture du rapport du président, ont pris
acte de la démission de Madame Nathalie Grillet de ses fonctions de biologiste-coresponsable et de
son mandat de directeur général avec effet au 30 juin 2021 ;
VU la demande en date du 9 juillet 2021 du président de la société MED-LAB adressée au directeur
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en vue d’obtenir une
modification de l’autorisation administrative du laboratoire de biologie médicale exploitée par la
société MED-LAB suite à sa nouvelle organisation,
Considérant qu’au regard des modifications apportées au fonctionnement de la société MED-LAB les
agences régionales de santé de Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est ont convenu dans un souci
de simplification administrative, par courriels des 19 et 29 juillet 2021, que l’autorisation administrative
du laboratoire de biologie médicale exploitée par la société MED-LAB est délivrée par le directeur
général de l’agence régionale de Bourgogne-Franche-Comté,

DECIDE
Article 1er : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par
actions simplifiée (SELAS) MED-LAB dont le siège social est implanté 12 bis avenue de la Gare à
Tonnerre (89700), n° FINESS EJ : 89 000 854 3 est autorisé à fonctionner.
…/…
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Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS MED-LAB est
implanté sur sept sites ouverts au public :


Tonnerre (89700) 12 bis avenue de la Gare (siège social de la SELAS)
Site pré-analytique, analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 89 000 855 0 ;



Saint-Florentin (89600) 2 place Maurice Ravel
Site pré-analytique, analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 89 000 856 8 ;



Villeneuve-sur-Yonne (89500) 67 rue Carnot
Site pré-analytique et post-analytique
N° FINESS ET : 89 000 880 8 ;



Migennes (89400) 62 rue Emile Zola
Site pré-analytique, analytique et post-analytique
N° FINESS ET : 89 000 926 9 ;



Montbard (21500) 15 rue Carnot
Site pré-analytique, analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 21 001 132 6 ;



Troyes (10000) 14 rue du Ravelin
Site pré-analytique, analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 10 000 949 7 ;



Troyes (10000) 92 avenue Edouard Herriot
Site pré-analytique, analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 10 000 964 6.

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par
la SELAS MED-LAB sont :






Madame Bénédicte De Faup, médecin-biologiste ;
Madame Isabelle Gaillardot, pharmacien-biologiste ;
Monsieur Franck Hadjadj, pharmacien-biologiste ;
Madame Béatrix Zeppa, pharmacien-biologiste ;
Monsieur Abdelhafid Semghouni, pharmacien-biologiste.

Article 4 : Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité
par la SELAS MED-LAB sont :



Madame Pauline Fauvet, pharmacien-biologiste ;
Monsieur Samuel Ndayikengurukiye, médecin-biologiste.

Article 5 : la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/116/2016 et ARS
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine n° 2016-1290 du 4 août 2016 modifiée en dernier lieu par la
décision ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/218/2020 du 29 décembre 2020 portant
autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELARL
MED-LAB est abrogée.
Article 6 : A compter du 1er novembre 2021, le laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS
MED-LAB ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale correspondant aux lignes de portée
pour lesquelles il n'est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l'instance nationale d'accréditation
(COFRAC) une demande d'accréditation portant sur ces lignes de portée.
Article 7 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS MED-LAB doit faire l’objet d’une
déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté
et au directeur général de l’ARS Grand Est dans le délai d’un mois.
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-3Article 8 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans
un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à
compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de l’Yonne, de la Côte-d’Or.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site
« www.telerecours.fr ».
Article 9 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil
des actes administratifs des préfectures de l’Yonne, de la Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de
la SELAS MED-LAB par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une copie sera
adressée au directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est.

Fait à Dijon, le 9 août 2021
Pour le directeur général,
La directrice de l’organisation des
soins,
Signé
Anne-Laure MOSER-MOULAA
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00033
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-890 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CH DE CHÂTEAU CHINON (580780047), au
titre de l activité déclarée au mois de juin 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021- 890
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL - MDE R CHATEAU-CHINON déclaré au
mois de juin 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 004 7

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

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

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

l’arrêté du 5 mars 2021 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie
du covid-19 ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-838 du 27 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2021 par l’HOPITAL - MDE R CHATEAU-CHINON.

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
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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
juin 2021, par la CPAM de la Nièvre, est arrêtée à 273 612,00 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 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 juin, 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 0 €, soit :
a)

0 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;

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 2020 ;
e)

0 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0 € au titre de
l’année 2020 ;
h) 0 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0 € au titre des transports, dont 0 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
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HOPITAL - MDE R CHATEAU-CHINON
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, 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 2020.

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 de juin 2021, est arrêtée à 0 € s’agissant des montants
dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 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 de juin 2021, est arrêtée à 0 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 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 BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 19 août 2021

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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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° 354 502,68 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2021 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 :
-

354 502,68 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0 € 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° 1 196 814,50 € 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 juin 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 923 202,50 € 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 juin 2021 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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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00035
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-891 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : HOPITAL RURAL DE LORMES (580780054), au
titre de l activité déclarée au mois de juin 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021- 891
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû 0
l’HOPITAL RURAL DE LORMES déclaré au mois de
juin 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 005 4

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

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

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

l’arrêté du 5 mars 2021 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie
du covid-19 ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-839 du 27 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2021 par l’HOPITAL RURAL DE LORMES.

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
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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
juin 2021, par la CPAM de la Nièvre, est arrêtée à 120 207,92 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 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 juin, 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 0 €, soit :
a)

0 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;

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 2020 ;
e)

0 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0 € au titre de
l’année 2020 ;
h) 0 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0 € au titre des transports, dont 0 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
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HOPITAL RURAL DE LORMES
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, 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 2020.

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 de juin 2021, est arrêtée à 0 € s’agissant des montants
dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 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 de juin 2021, est arrêtée à 0 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 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 BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 19 août 2021

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
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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° 361 686,57 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2021 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 :
-

361 686,57 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0 € 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° 528 357,50 € 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 juin 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 408 149,58 € 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 juin 2021 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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d'assurance maladie dû à : HOPITAL RURAL DE LORMES (580780054), au titre de l activité déclarée au mois de juin 2021.
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00034
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-892 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY
(580780070), au titre de l activité déclarée au
mois de juin 2021.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00034 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-892 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû à : CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY (580780070), au titre de l activité déclarée au mois de juin 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021- 892
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY déclaré au
mois de juin 2021.
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

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

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

l’arrêté du 5 mars 2021 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie
du covid-19 ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-840 du 27 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2021 par le CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY.

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00034 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-892 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû à : CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY (580780070), au titre de l activité déclarée au mois de juin 2021.
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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
juin 2021, par la CPAM de la Nièvre, est arrêtée à 615 784,75 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 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 juin, 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 48 144,76 €, soit :
a)

12 508,72 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

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 2020 ;
e)

60,19 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 35 575,85 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, 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
2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, 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 2020.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00034 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-892 fixant le montant des ressources
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CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € 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 2020.

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 de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 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 de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 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 BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 19 août 2021

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
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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° 2 093 796,96 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2021 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 :
-

2 051 910,97 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels
suppléments ;

-

1 225,20 € 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 ;

-

40 660,79 € au titre des transports.

2° 2 793 203,50 € 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 juin 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 2 177 418,75 € 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 juin 2021 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)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00034 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-892 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû à : CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY (580780070), au titre de l activité déclarée au mois de juin 2021.
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00036
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-893 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE
(580780088), au titre de l activité déclarée au
mois de juin 2021.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00036 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-893 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû à : HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE (580780088), au titre de l activité déclarée au mois de juin 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021- 893
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE déclaré au mois
de juin 2021.
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

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

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

l’arrêté du 5 mars 2021 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie
du covid-19 ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-841 du 27 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2021 par l’HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE.

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00036 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-893 fixant le montant des ressources
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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
juin 2021, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 629 208,42 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2020 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 juin, 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
52 922,97 €, soit :
a)

16 731,21 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

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 2020 ;
e)

395,60 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 35 796,16 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00036 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-893 fixant le montant des ressources
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HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE
Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € 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 2020.

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 juin 2021, est arrêtée à 0,00
€ s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 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 juin 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 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 19 août 2021

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
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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° 2 421 957,30 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2021 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 :
-

2 370 788,45 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels
suppléments ;

-

914,31 € 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 ;

-

50 254,54 € au titre des transports.

2° 2 882 808,00 € 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 de juin 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 2 253 599,58 € 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 juin 2021 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)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00036 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-893 fixant le montant des ressources
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00037
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-894 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT
(580781136), au titre de l activité déclarée au
mois de juin 2021.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00037 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-894 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû à : CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT (580781136), au titre de l activité déclarée au mois de juin 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021- 894
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT déclaré
au mois de juin 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 113 6

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

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

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

l’arrêté du 5 mars 2021 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie
du covid-19 ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-842 du 27 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2021 par le CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT.

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00037 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-894 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû à : CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT (580781136), au titre de l activité déclarée au mois de juin 2021.
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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
juin 2021, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 252 568,08 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2020 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 juin, 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 0,00
€, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

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 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00037 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-894 fixant le montant des ressources
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71

CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT
Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € 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 2020.

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 juin 2021, est arrêtée à 0,00
€ s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 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 juin 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 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 19 août 2021

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
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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° 709 451,05 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2021 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 :
-

709 451,05 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € 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 ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 1 003 361,00 € 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 de juin 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 750 792,92 € 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 juin 2021 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)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00037 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-894 fixant le montant des ressources
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-11-00009
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-895 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CTRE HOSPITALIER BRESSE LOUHANNAISE HLBL (710780214), au titre de l activité déclarée
au mois de juin 2021.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-11-00009 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-895 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû à : CTRE HOSPITALIER BRESSE LOUHANNAISE - HLBL (710780214), au titre de l activité déclarée au mois de
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021- 895
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CTRE HOSPITALIER BRESSE LOUHANNAISE HLBL déclaré au mois de juin 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 021 4

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

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

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

l’arrêté du 5 mars 2021 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie
du covid-19 ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-843 du 27 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2021 par le CTRE HOSPITALIER BRESSE LOUHANNAISE HLBL.

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
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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
juin 2021, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 194 279,25 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2020 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 juin, 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 0,00
€, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

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 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-11-00009 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-895 fixant le montant des ressources
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CTRE HOSPITALIER BRESSE LOUHANNAISE - HLBL
Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € 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 2020.

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 juin 2021, est arrêtée à 0,00
€ s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 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 juin 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 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 11 août 2021

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
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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° 661 400,77 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2021 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 :
-

659 343,58 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € 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 ;

-

2 057,19 € au titre des transports.

2° 879 340,50 € 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 juin 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 685 061,25 € 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 de juin 2021 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)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-11-00009 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-895 fixant le montant des ressources
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ARS Bourgogne Franche-Comté
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mois de juin 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-896
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CENTRE HOSPITALIER DU CLUNISOIS déclaré au
mois de juin 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 108 9

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

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

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

l’arrêté du 5 mars 2021 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie
du covid-19 ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-844 du 27 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2021 par le CENTRE HOSPITALIER DU CLUNISOIS.

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
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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
juin 2021, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 104 063,33 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2020 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 juin, 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 0,00
€, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

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 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
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CENTRE HOSPITALIER DU CLUNISOIS
Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € 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 2020.

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 juin 2021, est arrêtée à 0,00
€ s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 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 juin 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 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 11 août 2021
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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° 663 518,09 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2021 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 :
-

662 762,96 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € 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 ;

-

755,13 € au titre des transports.

2° 640 766,50 € 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 juin 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 559 454,76 € 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 juin 2021 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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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-11-00011
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-897 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : HOPITAL LOCAL BELNAY TOURNUS
(710781360), au titre de l activité déclarée au
mois de juin 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-897
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL LOCAL BELNAY TOURNUS déclaré au
mois de juin 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 136 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

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

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

l’arrêté du 5 mars 2021 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie
du covid-19 ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-845 du 27 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2021 par l’HOPITAL LOCAL BELNAY TOURNUS.

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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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
juin 2021, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 217 204,92 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2020 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 juin, 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
370,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

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 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 370,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
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HOPITAL LOCAL BELNAY TOURNUS
Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € 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 2020.

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 juin 2021, est arrêtée à 0,00
€ s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 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 juin 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 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 11 août 2021

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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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° 799 332,01 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2021 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 :
-

797 400,35 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € 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 ;

-

1 931,66 € au titre des transports.

2° 914 092,00 € 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 de juin 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 696 887,08 € 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 juin 2021 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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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-11-00012
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-898 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : C. H. ALIGRE BOURBON-LANCY (710781568),
au titre de l activité déclarée au mois de juin
2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-898
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au C. H. ALIGRE BOURBON-LANCY déclaré au mois
de juin 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 156 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

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

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

l’arrêté du 5 mars 2021 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie
du covid-19 ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-846 du 27 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2021 par le C. H. ALIGRE BOURBON-LANCY.

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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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
juin 2021, par la CPAM de Saône-et-Loire, est arrêtée à 253 641,59 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 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 juin, à l’exception de celles entrant
dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire est arrêtée à 0 €, soit :
a)

0 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;

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 2020 ;
e)

0 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0 € au titre de
l’année 2020 ;
h) 0 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0 € au titre des transports, dont 0 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre
des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, 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
2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
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C. H. ALIGRE BOURBON-LANCY
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, 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 2020.

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 Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 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 Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 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 Saône-et-Loire 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 11 août 2021
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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° 772 350,85 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2021 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 :
-

772 350,85 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0 € 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° 1 190 687,00 € 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 de juin 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 937 045,41 € 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 juin 2021 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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ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-899 fixant le
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à : CH CHAGNY (710781592), au titre de
l activité déclarée au mois de juin 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021- 899
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL LOCAL CHAGNY déclaré au mois de juin
2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 159 2

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

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

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

l’arrêté du 5 mars 2021 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie
du covid-19 ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-847 du 27 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2021 par l’HOPITAL LOCAL CHAGNY.
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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
juin 2021, par la CPAM de Saône-et-Loire, est arrêtée à 246 043,50 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 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 juin, à l’exception de celles entrant
dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire est arrêtée à 0,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

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 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre
des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, 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 2020.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-11-00013 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-899 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû à : CH CHAGNY (710781592), au titre de l activité déclarée au mois de juin 2021.

96

HOPITAL LOCAL CHAGNY
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € 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
2020.

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 Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant
des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant
des montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-227 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant
des montants dus au titre de l’année 2020 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 Saône-et-Loire 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 11 août 2021
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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° 881 165,11 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2021 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 :
-

878 245,33 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

1 309,92 € 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 ;

-

1 609,86 € au titre des transports.

2° 781 580,00 € 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 de juin 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 635 121,61 € 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 juin 2021 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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ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-900 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CH AVALLON (890000409), au titre de
l activité déclarée au mois de juin 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021- 900
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CH D'AVALLON déclaré au mois de juin 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 89 000 040 9

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

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

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

l’arrêté du 5 mars 2021 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie
du covid-19 ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-848 du 27 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2021 par le CH D'AVALLON.

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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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
juin 2021, par la CPAM de l'Yonne, est arrêtée à 756 633,50 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 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 juin, à l’exception de celles entrant
dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de l'Yonne est arrêtée à 52 046,74 €, soit :
a)

19 563,60 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

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 2020 ;
e)

903,24 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 31 579,90 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de juin 2021, 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
2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
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CH D'AVALLON
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 7,31 € 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 2020.

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 l'Yonne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 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 l'Yonne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 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 l'Yonne 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 BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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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° 2 198 264,68 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2021 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 :
-

2 158 583,84 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels
suppléments ;

-

34 015,07 € 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 ;

-

5 665,77 € au titre des transports.

2° 3 321 453,50 € 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 juin 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 2 564 820,00 € 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 juin 2021 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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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00039
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-901 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY
(890000417), au titre de l activité déclarée au
mois de juin 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-901
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY déclaré au
mois de juin 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 89 000 041 7

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

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

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

l’arrêté du 5 mars 2021 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie
du covid-19 ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-849 du 27 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2021 par le CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY.
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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
juin 2021, par la CPAM de l'Yonne, est arrêtée à 1 062 955,00 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 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 juin, à l’exception de celles entrant
dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de l'Yonne est arrêtée à 101 657,98 €, soit :
a)

30 079,50 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

2 206,70 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

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 2020 ;
e)

189,20 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 69 182,58 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 503,36 € 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
2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
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CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 13,56 € 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 2020.

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 l'Yonne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 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 l'Yonne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 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 l'Yonne 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 BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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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° 4 133 764,78 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2021 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 :
-

4 069 483,29 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels
suppléments ;

-

1 824,47 € 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 ;

-

62 457,02 € au titre des transports.

2° 4 805 277,50 € 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 juin 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 3 742 322,50 € 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 juin 2021 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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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00040
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-902 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CH TONNERRE (890000433), au titre de
l activité déclarée au mois de juin 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-902
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au HOPITAL DE TONNERRE déclaré au mois de juin
2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 89 000 043 3

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

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

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

l’arrêté du 5 mars 2021 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie
du covid-19 ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-850 du 27 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2021 par le HOPITAL DE TONNERRE.
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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
juin 2021, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 647 756,83 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2020 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 juin, 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 47
586,64 €, soit :
a)

17 827,78 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

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 2020 ;
e)

279,56 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 29 479,30 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, 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 2020.
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HOPITAL DE TONNERRE
Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
11,04 € 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 2020.

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 juin 2021, est arrêtée à 0,00
€ s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 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 juin 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 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 19 août 2021
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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° 2 425 258,40 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2021 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 :
-

2 410 062,42 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels
suppléments ;

-

816,80 € 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 ;

-

14 379,18 € au titre des transports.

2° 3 048 213,50 € 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 juin 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 2 400 456,67 € 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 juin 2021 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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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00018
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-905 fixant le
montant de la garantie de financement HAD et
les montants complémentaires HAD dû à : GCS
HAD NORD SAONE ET LOIRE (710015223), au
titre des soins de la période janvier à juin 2021 et
le montant du versement à effectuer au titre du
rattrapage sur l exercice antérieur (activité HAD
2020 transmise en LAMDA sur le mois de juin
2021).
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-905
fixant le montant de la garantie de financement HAD et les
montants complémentaires HAD à verser à l’établissement GCS
HAD NORD SAONE ET LOIRE au titre des soins de la
période janvier à juin 2021 et le montant du versement à effectuer
au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité HAD 2020
transmise en LAMDA sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 71 001 523 1
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

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 des établissements de santé
publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;
VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement GCS HAD NORD SAONE ET LOIRE ;

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00018 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-905 fixant le montant de la garantie de
financement HAD et les montants complémentaires HAD dû à : GCS HAD NORD SAONE ET LOIRE (710015223), au titre des soins de

115

ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement HAD hors AME.
Le montant de la garantie de financement HAD dû au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 2021 et le
montant complémentaire notifié dans le cadre de la transmission M06 des données d’activité 2021 sont de :

Libellé

Montant de garantie
de financement pour
la période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

Montant HAD au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), est de :

3 383 588,00 €

573 887,00 €

520 272,81 €

1 094 159,81 €

Article 2 - 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’activité
d’HAD hors AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 47 809,74 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

Libellé
Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de
la liste en sus pour l’HAD hors AME est de :

47 809,74 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

57 607,74 €

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

-9 798,00 €

Article 3 - Les montants de la garantie financement HAD dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la
période de janvier à juin 2021, le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant HAD 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 de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

0,00 €

0,00 €

1 969,95 €

1 969,95 €
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Article 4 - 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’activité
d’HAD pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la
liste en sus pour l’HAD AME est de :

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)

0,00 €

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

sous

0,00 €

Article 5 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021.
Les montants totaux HAD dus 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 :
Pour l’activité HAD hors AME :
Dont Forfait GHT
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
Total

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour l’AME en HAD :
Dont Forfait GHT
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
Total

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Article 6 - 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 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : GCS HAD NORD SAONE ET LOIRE et à la CPAM de Saôneet-Loire en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00018 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-905 fixant le montant de la garantie de
financement HAD et les montants complémentaires HAD dû à : GCS HAD NORD SAONE ET LOIRE (710015223), au titre des soins de

117

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00017
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-906 fixant le
montant de la garantie de financement HAD et
les montants complémentaires HAD dû à : CH
LES CHANAUX MACON (710780263), au titre des
soins de la période janvier à juin 2021 et le
montant du versement à effectuer au titre du
rattrapage sur l exercice antérieur (activité HAD
2020 transmise en LAMDA sur le mois de juin
2021).
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-906
fixant le montant de la garantie de financement HAD et les
montants complémentaires HAD à verser à l’établissement CH
LES CHANAUX MACON au titre des soins de la période
janvier à juin 2021 et le montant du versement à effectuer au titre
du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité HAD 2020
transmise en LAMDA sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 026 3
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

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 des établissements de santé
publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;
VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement CH LES CHANAUX MACON ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement HAD hors AME.
Le montant de la garantie de financement HAD dû au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 2021 et le
montant complémentaire notifié dans le cadre de la transmission M06 des données d’activité 2021 sont de :

Libellé

Montant de garantie
de financement pour
la période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

Montant HAD au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), est de :

1 255 734,00 €

214 063,00 €

709 358,44 €

923 421,44 €

Article 2 - 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’activité
d’HAD hors AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à -35 487,21 €. Il
est décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

Libellé
Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de
la liste en sus pour l’HAD hors AME est de :

-35 487,21 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

-35 399,21 €

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

-88,00 €

Article 3 - Les montants de la garantie financement HAD dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la
période de janvier à juin 2021, le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant HAD 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 de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Article 4 - 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’activité
d’HAD pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la
liste en sus pour l’HAD AME est de :

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)

0,00 €

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

sous

0,00 €

Article 5 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021.
Les montants totaux HAD dus 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 :
Pour l’activité HAD hors AME :
Dont Forfait GHT
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
Total

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour l’AME en HAD :
Dont Forfait GHT
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
Total

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Article 6 - 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 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : CH LES CHANAUX MACON et à la CPAM de Saône-etLoire en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00025
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-907 fixant le
montant de la garantie de financement HAD et
les montants complémentaires HAD dû à :
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY (890000417),
au titre des soins de la période janvier à juin 2021
et le montant du versement à effectuer au titre
du rattrapage sur l exercice antérieur (activité
HAD 2020 transmise en LAMDA sur le mois de
juin 2021).
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-907
fixant le montant de la garantie de financement HAD et les
montants complémentaires HAD à verser à l’établissement
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY au titre des soins de
la période janvier à juin 2021 et le montant du versement à
effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité
HAD 2020 transmise en LAMDA sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 89 000 041 7
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

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 des établissements de santé
publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;
VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement HAD hors AME.
Le montant de la garantie de financement HAD dû au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 2021 et le
montant complémentaire notifié dans le cadre de la transmission M06 des données d’activité 2021 sont de :

Libellé

Montant de garantie
de financement pour
la période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

Montant HAD au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), est de :

1 115 568,00 €

190 169,00 €

0,00 €

190 169,00 €

Article 2 - 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’activité
d’HAD hors AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 1 581,61 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

Libellé
Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de
la liste en sus pour l’HAD hors AME est de :

1 581,61 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

1 716,61 €

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

-135,00 €

Article 3 - Les montants de la garantie financement HAD dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la
période de janvier à juin 2021, le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant HAD 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 de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Article 4 - 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’activité
d’HAD pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 s’élève à 0,00€. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la
liste en sus pour l’HAD AME est de :

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)

0,00 €

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

sous

0,00 €

Article 5 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021.
Les montants totaux HAD dus 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 :
Pour l’activité HAD hors AME :
Dont Forfait GHT
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
Total

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour l’AME en HAD :
Dont Forfait GHT
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
Total

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Article 6 - 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 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY et à la CPAM DE
L’YONNE en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00013
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-919 fixant le
montant de la garantie de financement MCO et
les montants complémentaires MCO dû à : C.H.
DE L'AGGLOMÉRATION DE NEVERS (580780039),
au titre des soins de la période janvier à juin 2021
et le montant du versement à effectuer au titre
du rattrapage sur l exercice antérieur (activité
MCO 2020 transmise en LAMDA sur le mois de
juin 2021).

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00013 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-919 fixant le montant de la garantie de
financement MCO et les montants complémentaires MCO dû à : C.H. DE L'AGGLOMÉRATION DE NEVERS (580780039), au titre des
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-919
fixant le montant de la garantie de financement MCO et les
montants complémentaires MCO à verser à l’établissement C.H.
DE L'AGGLOMÉRATION DE NEVERS au titre des soins de
la période janvier à juin 2021 et le montant du versement à
effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité
MCO 2020 transmise en LAMDA sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 003 9
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

l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

VU

l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU

le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé ;

VU

l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;

VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement C.H. DE L'AGGLOMÉRATION DE
NEVERS ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus.
Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du
complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :

Libellé

Montant MCO au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus
est de :
Dont montant des forfaits "groupes
homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
Dont montant 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 de
garantie de
financement pour la
période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

42 731 112,00 €

7 340 939,00 €

0,00 €

7 340 939,00 €

40 863 504,00 €

7 023 416,00 €

0,00 €

7 023 416,00 €

1 867 608,00 €

317 523,00 €

0,00 €

317 523,00 €

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 1 578 504,99 €.
Il est décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

1 578 504,99 €

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

1 126 768,46 €
85 431,12 €
366 305,41 €

Dont médicaments en externe

0,00 €

Dont dispositifs médicaux en externe

0,00 €
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Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant 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 de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

50 770,00 €

8 291,00 €

0,00 €

8 291,00 €

Article 4 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à -555,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits
implantables) (séjours)

et

prestations

(Médicaments)
(Dispositifs

-555,00 €

sous

médicaux

0,00 €
-555,00 €

Article 5 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
des Soins Urgents sont de :

Libellé

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

3 762,00 €

583,00 €

0,00 €

583,00 €

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00013 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-919 fixant le montant de la garantie de
financement MCO et les montants complémentaires MCO dû à : C.H. DE L'AGGLOMÉRATION DE NEVERS (580780039), au titre des

129

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins
urgents.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

et

prestations

(Dispositifs

sous

0,00 €

médicaux

0,00 €

Article 7 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations
de soins de la période de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté
du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid19, sont de :
Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

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

9 428,00 €

1 511,00 €

0,00 €

1 511,00 €

Dont séjours

5 474,00 €

860,00 €

0,00 €

860,00 €

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

3 954,00 €

651,00 €

0,00 €

651,00 €

Libellé

Article 8 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021
Pour la période M06 2021 la régularisation porte :
- Pour les prestations soumises à la garantie de financement uniquement sur les soins de janvier-février 2020 ;
- Pour les prestations non soumises à la garantie de financement sur l’ensemble de l’activité 2020.
Les montants totaux MCO dus par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité
sociale au titre des soins de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
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 :

Montant LAMDA
73 039,12 €
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Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques au
titre des soins de janvier et février

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

14 761,67 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)

28 556,16 €

produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

29 721,29 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février des patients relevant de l’AME

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments au titre des soins de janvier et février des patients relevant des
SU

Montant LAMDA

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

0,00 €
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Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé

Montant LAMDA

Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments)
des détenus au titre des soins de janvier et février

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE) au titre des soins de janvier et février

0,00 €

Article 9 - 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 10 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : C.H. DE L'AGGLOMÉRATION DE NEVERS et à la CPAM
DE LA NIEVRE en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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2020 transmise en LAMDA sur le mois de juin
2021).
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-920
fixant le montant de la garantie de financement MCO et les
montants complémentaires MCO à verser à l’établissement
CENTRE HOSPITALIER DECIZE au titre des soins de la
période janvier à juin 2021 et le montant du versement à effectuer
au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité MCO 2020
transmise en LAMDA sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 009 6
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

l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

VU

l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU

le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé ;

VU

l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;

VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement CENTRE HOSPITALIER DECIZE ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus.
Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du
complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :

Libellé

Montant MCO au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus
est de :
Dont montant des forfaits "groupes
homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
Dont montant 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 de
garantie de
financement pour la
période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

6 958 232,00 €

1 195 821,00 €

0,00 €

1 195 821,00 €

6 519 816,00 €

1 122 021,00 €

0,00 €

1 122 021,00 €

438 416,00 €

73 800,00 €

0,00 €

73 800,00 €

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 17 176,68 €. Il
est décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

17 176,68 €

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

7 376,59 €
0,00 €
9 800,09 €

Dont médicaments en externe

0,00 €

Dont dispositifs médicaux en externe

0,00 €
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Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

702,00 €

109,00 €

0,00 €

109,00 €

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 :

Article 4 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits
implantables) (séjours)

et

prestations

(Médicaments)
(Dispositifs

sous

médicaux

0,00 €
0,00 €

Article 5 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
des Soins Urgents sont de :

Libellé

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

994,00 €

154,00 €

0,00 €

154,00 €
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Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins
urgents.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

et

prestations

(Dispositifs

sous

0,00 €

médicaux

0,00 €

Article 7 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations
de soins de la période de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté
du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid19, sont de :
Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

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

846,00 €

131,00 €

0,00 €

131,00 €

Dont séjours

820,00 €

127,00 €

0,00 €

127,00 €

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

26,00 €

4,00 €

0,00 €

4,00 €

Libellé

Article 8 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021
Pour la période M06 2021 la régularisation porte :
- Pour les prestations soumises à la garantie de financement uniquement sur les soins de janvier-février 2020 ;
- Pour les prestations non soumises à la garantie de financement sur l’ensemble de l’activité 2020.
Les montants totaux MCO dus par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité
sociale au titre des soins de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
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 :

Montant LAMDA
4 499,22 €
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Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques au
titre des soins de janvier et février

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)

0,00 €

produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

4 499,22 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février des patients relevant de l’AME

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments au titre des soins de janvier et février des patients relevant des
SU

Montant LAMDA

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

0,00 €
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Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé

Montant LAMDA

Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments)
des détenus au titre des soins de janvier et février

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE) au titre des soins de janvier et février

0,00 €

Article 9 - 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 10 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : CENTRE HOSPITALIER DECIZE et à la CPAM DE LA
NIEVRE en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE
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janvier à juin 2021 et le montant du versement à
effectuer au titre du rattrapage sur l exercice
antérieur (activité MCO 2020 transmise en
LAMDA sur le mois de juin 2021).
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-921
fixant le montant de la garantie de financement MCO et les
montants complémentaires MCO à verser à l’établissement
GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE au titre
des soins de la période janvier à juin 2021 et le montant du
versement à effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice
antérieur (activité MCO 2020 transmise en LAMDA sur le mois
de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 70 000 459 1
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

l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

VU

l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU

le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé ;

VU

l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;

VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement GROUPE HOSPITALIER DE LA
HAUTE SAONE ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus.
Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du
complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :

Libellé

Montant MCO au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus
est de :
Dont montant des forfaits "groupes
homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
Dont montant 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 de
garantie de
financement pour la
période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

45 595 630,00 €

7 824 450,00 €

0,00 €

7 824 450,00 €

42 987 008,00 €

7 382 534,00 €

0,00 €

7 382 534,00 €

2 608 622,00 €

441 916,00 €

0,00 €

441 916,00 €

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 2 613 311,24 €. Il
est décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

2 613 311,24 €

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

2 318 281,74 €
188 190,96 €
107 819,54 €
-981,00 €
0,00 €
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Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant 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 de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

19 978,00 €

3 675,00 €

0,00 €

3 675,00 €

Article 4 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à -21 288,72 €. Il
est décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

-21 288,72 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

-21 288,72 €

Dont des spécialités pharmaceutiques
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits
implantables) (séjours)

et

prestations

(Médicaments)
(Dispositifs

sous

médicaux

0,00 €
0,00 €

Article 5 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
des Soins Urgents sont de :

Libellé

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

6 676,00 €

1 034,00 €

0,00 €

1 034,00 €
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Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins
urgents.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

et

prestations

(Dispositifs

sous

0,00 €

médicaux

0,00 €

Article 7 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations
de soins de la période de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté
du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid19, sont de :
Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

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

11 364,00 €

1 906,00 €

0,00 €

1 906,00 €

Dont séjours

4 452,00 €

774,00 €

0,00 €

774,00 €

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

6 912,00 €

1 132,00 €

0,00 €

1 132,00 €

Libellé

Article 8 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021
Pour la période M06 2021 la régularisation porte :
- Pour les prestations soumises à la garantie de financement uniquement sur les soins de janvier-février 2020 ;
- Pour les prestations non soumises à la garantie de financement sur l’ensemble de l’activité 2020.
Les montants totaux MCO dus par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité
sociale au titre des soins de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
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 :

Montant LAMDA
0,00 €
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Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques au
titre des soins de janvier et février

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)

0,00 €

produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février des patients relevant de l’AME

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments au titre des soins de janvier et février des patients relevant des
SU

Montant LAMDA

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

0,00 €
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Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé

Montant LAMDA

Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments)
des détenus au titre des soins de janvier et février

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE) au titre des soins de janvier et février

0,00 €

Article 9 - 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 10 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE et à la
CPAM de Haute-Saône en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour
exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-922
fixant le montant de la garantie de financement MCO et les
montants complémentaires MCO à verser à l’établissement CH
LES CHANAUX MACON au titre des soins de la période
janvier à juin 2021 et le montant du versement à effectuer au titre
du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité MCO 2020
transmise en LAMDA sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 026 3
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

l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

VU

l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU

le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé ;

VU

l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;

VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement CH LES CHANAUX MACON ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus.
Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du
complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :

Libellé

Montant MCO au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus
est de :
Dont montant des forfaits "groupes
homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
Dont montant 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 de
garantie de
financement pour la
période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

43 216 768,00 €

7 448 208,00 €

0,00 €

7 448 208,00 €

41 201 640,00 €

7 107 165,00 €

0,00 €

7 107 165,00 €

2 015 128,00 €

341 043,00 €

0,00 €

341 043,00 €

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 1 035 846,30 €. Il
est décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

1 035 846,30 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

672 473,12 €

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

46 618,05 €

Dont médicaments en externe
Dont dispositifs médicaux en externe

316 944,13 €
-189,00 €
0,00 €
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Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant 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 de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

71 272,00 €

11 592,00 €

0,00 €

11 592,00 €

Article 4 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à -982,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits
implantables) (séjours)

et

prestations

(Médicaments)
(Dispositifs

-982,00 €

sous

médicaux

0,00 €
-982,00 €

Article 5 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
des Soins Urgents sont de :

Libellé

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

10 450,00 €

1 782,00 €

0,00 €

1 782,00 €
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Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins
urgents.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

et

prestations

(Dispositifs

sous

0,00 €

médicaux

0,00 €

Article 7 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations
de soins de la période de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté
du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid19, sont de :
Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

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

4 428,00 €

802,00 €

0,00 €

802,00 €

Dont séjours

4 024,00 €

733,00 €

0,00 €

733,00 €

404,00 €

69,00 €

0,00 €

69,00 €

Libellé

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

Article 8 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021
Pour la période M06 2021 la régularisation porte :
- Pour les prestations soumises à la garantie de financement uniquement sur les soins de janvier-février 2020 ;
- Pour les prestations non soumises à la garantie de financement sur l’ensemble de l’activité 2020.
Les montants totaux MCO dus par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité
sociale au titre des soins de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00016 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-922 fixant le montant de la garantie de
financement MCO et les montants complémentaires MCO dû à : CH LES CHANAUX MACON (710780263), au titre des soins de la

151

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques au
titre des soins de janvier et février

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)

0,00 €

produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février des patients relevant de l’AME

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments au titre des soins de janvier et février des patients relevant des
SU

Montant LAMDA

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

0,00 €
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Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé

Montant LAMDA

Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments)
des détenus au titre des soins de janvier et février

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE) au titre des soins de janvier et février

0,00 €

Article 9 - 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 10 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : CH LES CHANAUX MACON et à la CPAM de Saône-etLoire en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-923
fixant le montant de la garantie de financement MCO et les
montants complémentaires MCO à verser à l’établissement CH
DU PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS au titre des soins de la
période janvier à juin 2021 et le montant du versement à effectuer
au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité MCO 2020
transmise en LAMDA sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 064 4
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

l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

VU

l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU

le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé ;

VU

l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;

VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement CH DU PAYS CHAROLAIS
BRIONNAIS ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus.
Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du
complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :

Libellé

Montant MCO au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus
est de :
Dont montant des forfaits "groupes
homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
Dont montant 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 de
garantie de
financement pour la
période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

21 433 498,00 €

3 689 662,00 €

0,00 €

3 689 662,00 €

20 628 300,00 €

3 553 536,00 €

0,00 €

3 553 536,00 €

805 198,00 €

136 126,00 €

0,00 €

136 126,00 €

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 737 082,26 €. Il
est décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

737 082,26 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

407 491,06 €

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

91 351,47 €

Dont médicaments en externe
Dont dispositifs médicaux en externe

238 293,73 €
-54,00 €
0,00 €
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Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant 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 de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

10 302,00 €

1 833,00 €

0,00 €

1 833,00 €

Article 4 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits
implantables) (séjours)

et

prestations

(Médicaments)
(Dispositifs

sous

médicaux

0,00 €
0,00 €

Article 5 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
des Soins Urgents sont de :

Libellé

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

704,00 €

109,00 €

0,00 €

109,00 €
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Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins
urgents.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

et

prestations

(Dispositifs

sous

0,00 €

médicaux

0,00 €

Article 7 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations
de soins de la période de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté
du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid19, sont de :
Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

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

290,00 €

45,00 €

0,00 €

45,00 €

Dont séjours

270,00 €

42,00 €

0,00 €

42,00 €

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

20,00 €

3,00 €

0,00 €

3,00 €

Libellé

Article 8 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021
Pour la période M06 2021 la régularisation porte :
- Pour les prestations soumises à la garantie de financement uniquement sur les soins de janvier-février 2020 ;
- Pour les prestations non soumises à la garantie de financement sur l’ensemble de l’activité 2020.
Les montants totaux MCO dus par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité
sociale au titre des soins de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00019 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-923 fixant le montant de la garantie de
financement MCO et les montants complémentaires MCO dû à : CH DU PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS (710780644), au titre des soins

158

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques au
titre des soins de janvier et février

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)

0,00 €

produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février des patients relevant de l’AME

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments au titre des soins de janvier et février des patients relevant des
SU

Montant LAMDA

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

0,00 €
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Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé

Montant LAMDA

Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments)
des détenus au titre des soins de janvier et février

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE) au titre des soins de janvier et février

0,00 €

Article 9 - 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 10 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : CH DU PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS et à la CPAM de
Saône-et-Loire en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00020
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-924 fixant le
montant de la garantie de financement MCO et
les montants complémentaires MCO dû à :
CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY
(710780958), au titre des soins de la période
janvier à juin 2021 et le montant du versement à
effectuer au titre du rattrapage sur l exercice
antérieur (activité MCO 2020 transmise en
LAMDA sur le mois de juin 2021).
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-924
fixant le montant de la garantie de financement MCO et les
montants complémentaires MCO à verser à l’établissement
CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY au titre des
soins de la période janvier à juin 2021 et le montant du versement
à effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité
MCO 2020 transmise en LAMDA sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 095 8
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

l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

VU

l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU

le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé ;

VU

l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;

VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement CENTRE HOSPITALIER WILLIAM
MOREY ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus.
Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du
complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :

Libellé

Montant MCO au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus
est de :
Dont montant des forfaits "groupes
homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
Dont montant 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 de
garantie de
financement pour la
période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

49 905 014,00 €

8 587 397,00 €

0,00 €

8 587 397,00 €

47 764 682,00 €

8 225 423,00 €

0,00 €

8 225 423,00 €

2 140 332,00 €

361 974,00 €

0,00 €

361 974,00 €

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 1 099 579,44 €. Il
est décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

1 099 579,44 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

579 754,10 €

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

-203 295,00 €
723 120,34 €

Dont médicaments en externe

0,00 €

Dont dispositifs médicaux en externe

0,00 €
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Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant 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 de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

124 116,00 €

20 524,00 €

0,00 €

20 524,00 €

Article 4 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 734,69 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

-2 720,04 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits
implantables) (séjours)

et

prestations

(Médicaments)
(Dispositifs

734,69 €

sous

médicaux

0,00 €
3 454,73 €

Article 5 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
des Soins Urgents sont de :

Libellé

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

5 206,00 €

884,00 €

0,00 €

884,00 €
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Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins
urgents.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

et

prestations

(Dispositifs

sous

0,00 €

médicaux

0,00 €

Article 7 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations
de soins de la période de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté
du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid19, sont de :
Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

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

42 988,00 €

7 187,00 €

0,00 €

7 187,00 €

Dont séjours

12 816,00 €

2 146,00 €

0,00 €

2 146,00 €

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

30 172,00 €

5 041,00 €

0,00 €

5 041,00 €

Libellé

Article 8 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021
Pour la période M06 2021 la régularisation porte :
- Pour les prestations soumises à la garantie de financement uniquement sur les soins de janvier-février 2020 ;
- Pour les prestations non soumises à la garantie de financement sur l’ensemble de l’activité 2020.
Les montants totaux MCO dus par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité
sociale au titre des soins de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
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 :

Montant LAMDA
0,00 €
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Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques au
titre des soins de janvier et février

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)

0,00 €

produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février des patients relevant de l’AME

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments au titre des soins de janvier et février des patients relevant des
SU

Montant LAMDA

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

0,00 €

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00020 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-924 fixant le montant de la garantie de
financement MCO et les montants complémentaires MCO dû à : CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY (710780958), au titre des

166

Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé

Montant LAMDA

Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments)
des détenus au titre des soins de janvier et février

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE) au titre des soins de janvier et février

0,00 €

Article 9 - 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 10 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY et à la CPAM
de Saône-et-Loire en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00021
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-925 fixant le
montant de la garantie de financement MCO et
les montants complémentaires MCO dû à : CHS
DE SEVREY (710781329), au titre des soins de la
période janvier à juin 2021 et le montant du
versement à effectuer au titre du rattrapage sur
l exercice antérieur (activité MCO 2020
transmise en LAMDA sur le mois de juin 2021).
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-925
fixant le montant de la garantie de financement MCO et les
montants complémentaires MCO à verser à l’établissement CHS
DE SEVREY au titre des soins de la période janvier à juin 2021
et le montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur
l’exercice antérieur (activité MCO 2020 transmise en LAMDA
sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 132 9
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

l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

VU

l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU

le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé ;

VU

l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;

VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement CHS DE SEVREY ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus.
Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du
complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :

Libellé

Montant MCO au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus
est de :
Dont montant des forfaits "groupes
homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
Dont montant 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 de
garantie de
financement pour la
période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

263 464,00 €

45 020,00 €

0,00 €

45 020,00 €

263 464,00 €

45 020,00 €

0,00 €

45 020,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

0,00 €

Dont médicaments en externe

0,00 €

Dont dispositifs médicaux en externe

0,00 €

0,00 €
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Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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 :

Article 4 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits
implantables) (séjours)

et

prestations

(Médicaments)
(Dispositifs

sous

médicaux

0,00 €
0,00 €

Article 5 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
des Soins Urgents sont de :

Libellé

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins
urgents.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

et

prestations

(Dispositifs

sous

0,00 €

médicaux

0,00 €

Article 7 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations
de soins de la période de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté
du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid19, sont de :
Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Dont séjours

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Libellé

Article 8 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021
Pour la période M06 2021 la régularisation porte :
- Pour les prestations soumises à la garantie de financement uniquement sur les soins de janvier-février 2020 ;
- Pour les prestations non soumises à la garantie de financement sur l’ensemble de l’activité 2020.
Les montants totaux MCO dus par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité
sociale au titre des soins de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
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 :

Montant LAMDA
0,00 €
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Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques au
titre des soins de janvier et février

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)

0,00 €

produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février des patients relevant de l’AME

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments au titre des soins de janvier et février des patients relevant des
SU

Montant LAMDA

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

0,00 €
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Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé

Montant LAMDA

Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments)
des détenus au titre des soins de janvier et février

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE) au titre des soins de janvier et février

0,00 €

Article 9 - 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 10 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : CHS DE SEVREY et à la CPAM de Saône-et-Loire en
application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-926
fixant le montant de la garantie de financement MCO et les
montants complémentaires MCO à verser à l’établissement CH
AUTUN au titre des soins de la période janvier à juin 2021 et le
montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur
l’exercice antérieur (activité MCO 2020 transmise en LAMDA
sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 145 1
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

l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

VU

l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU

le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé ;

VU

l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;

VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement CH AUTUN ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus.
Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du
complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :

Libellé

Montant MCO au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus
est de :
Dont montant des forfaits "groupes
homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
Dont montant 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 de
garantie de
financement pour la
période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

6 249 144,00 €

1 074 329,00 €

0,00 €

1 074 329,00 €

5 831 874,00 €

1 003 689,00 €

0,00 €

1 003 689,00 €

417 270,00 €

70 640,00 €

0,00 €

70 640,00 €

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 32 585,68 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

32 585,68 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

32 848,05 €

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

0,00 €
295,63 €
-558,00 €
0,00 €
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Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

672,00 €

104,00 €

0,00 €

104,00 €

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 :

Article 4 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits
implantables) (séjours)

et

prestations

(Médicaments)
(Dispositifs

sous

médicaux

0,00 €
0,00 €

Article 5 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
des Soins Urgents sont de :

Libellé

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins
urgents.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

et

prestations

(Dispositifs

sous

0,00 €

médicaux

0,00 €

Article 7 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations
de soins de la période de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté
du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid19, sont de :
Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

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

370,00 €

59,00 €

0,00 €

59,00 €

Dont séjours

280,00 €

43,00 €

0,00 €

43,00 €

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

90,00 €

16,00 €

0,00 €

16,00 €

Libellé

Article 8 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021
Pour la période M06 2021 la régularisation porte :
- Pour les prestations soumises à la garantie de financement uniquement sur les soins de janvier-février 2020 ;
- Pour les prestations non soumises à la garantie de financement sur l’ensemble de l’activité 2020.
Les montants totaux MCO dus par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité
sociale au titre des soins de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
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 :

Montant LAMDA
0,00 €
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Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques au
titre des soins de janvier et février

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)

0,00 €

produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février des patients relevant de l’AME

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments au titre des soins de janvier et février des patients relevant des
SU

Montant LAMDA

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

0,00 €
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Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé

Montant LAMDA

Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments)
des détenus au titre des soins de janvier et février

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE) au titre des soins de janvier et février

0,00 €

Article 9 - 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 10 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : CH AUTUN et à la CPAM de Saône-et-Loire en application
des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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les montants complémentaires MCO dû à :
CENTRE HOSPITALIER JEAN BOUVERI - GALUZOT
(710976705), au titre des soins de la période
janvier à juin 2021 et le montant du versement à
effectuer au titre du rattrapage sur l exercice
antérieur (activité MCO 2020 transmise en
LAMDA sur le mois de juin 2021).
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-927
fixant le montant de la garantie de financement MCO et les
montants complémentaires MCO à verser à l’établissement
CENTRE HOSPITALIER JEAN BOUVERI – GALUZOT
au titre des soins de la période janvier à juin 2021 et le montant
du versement à effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice
antérieur (activité MCO 2020 transmise en LAMDA sur le mois
de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 71 097 670 5
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

l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

VU

l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU

le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé ;

VU

l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;

VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement CENTRE HOSPITALIER JEAN
BOUVERI – GALUZOT ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus.
Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du
complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :

Libellé

Montant MCO au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus
est de :
Dont montant des forfaits "groupes
homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
Dont montant 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 de
garantie de
financement pour la
période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

11 246 302,00 €

1 933 220,00 €

0,00 €

1 933 220,00 €

10 440 040,00 €

1 798 234,00 €

0,00 €

1 798 234,00 €

806 262,00 €

134 986,00 €

0,00 €

134 986,00 €

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 936 674,67 €. Il
est décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

936 674,67 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

579 100,03 €

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

317 040,34 €

Dont médicaments en externe
Dont dispositifs médicaux en externe

40 561,30 €
-27,00 €
0,00 €
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Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

4 456,00 €

841,00 €

0,00 €

841,00 €

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 :

Article 4 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à -1 052,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

-1 052,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

-1 052,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits
implantables) (séjours)

et

prestations

(Médicaments)
(Dispositifs

sous

médicaux

0,00 €
0,00 €

Article 5 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
des Soins Urgents sont de :

Libellé

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

2 562,00 €

397,00 €

0,00 €

397,00 €
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Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins
urgents.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

et

prestations

(Dispositifs

sous

0,00 €

médicaux

0,00 €

Article 7 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations
de soins de la période de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté
du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid19, sont de :
Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

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

194,00 €

30,00 €

0,00 €

30,00 €

Dont séjours

78,00 €

12,00 €

0,00 €

12,00 €

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

116,00 €

18,00 €

0,00 €

18,00 €

Libellé

Article 8 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021
Pour la période M06 2021 la régularisation porte :
- Pour les prestations soumises à la garantie de financement uniquement sur les soins de janvier-février 2020 ;
- Pour les prestations non soumises à la garantie de financement sur l’ensemble de l’activité 2020.
Les montants totaux MCO dus par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité
sociale au titre des soins de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
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 :

Montant LAMDA
0,00 €
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Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques au
titre des soins de janvier et février

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)

0,00 €

produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février des patients relevant de l’AME

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments au titre des soins de janvier et février des patients relevant des
SU

Montant LAMDA

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

0,00 €
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Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé

Montant LAMDA

Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments)
des détenus au titre des soins de janvier et février

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE) au titre des soins de janvier et février

0,00 €

Article 9 - 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 10 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : CENTRE HOSPITALIER JEAN BOUVERI – GALUZOT et
à la CPAM de Saône-et-Loire en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour
exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00024
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-928 fixant le
montant de la garantie de financement MCO et
les montants complémentaires MCO dû à :
HOTEL-DIEU DU CREUSOT (710978347), au titre
des soins de la période janvier à juin 2021 et le
montant du versement à effectuer au titre du
rattrapage sur l exercice antérieur (activité MCO
2020 transmise en LAMDA sur le mois de juin
2021).
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-928
fixant le montant de la garantie de financement MCO et les
montants complémentaires MCO à verser à l’établissement
HOTEL-DIEU DU CREUSOT au titre des soins de la période
janvier à juin 2021 et le montant du versement à effectuer au titre
du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité MCO 2020
transmise en LAMDA sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 71 097 834 7
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

l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

VU

l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU

le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé ;

VU

l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;

VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement HOTEL-DIEU DU CREUSOT ;

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00024 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-928 fixant le montant de la garantie de
financement MCO et les montants complémentaires MCO dû à : HOTEL-DIEU DU CREUSOT (710978347), au titre des soins de la

190

ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus.
Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du
complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :

Libellé

Montant MCO au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus
est de :
Dont montant des forfaits "groupes
homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
Dont montant 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 de
garantie de
financement pour la
période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

18 971 550,00 €

3 256 403,00 €

0,00 €

3 256 403,00 €

18 024 852,00 €

3 096 950,00 €

0,00 €

3 096 950,00 €

946 698,00 €

159 453,00 €

0,00 €

159 453,00 €

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 46 590,60 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

46 590,60 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

-32 927,12 €

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

0,00 €
79 517,72 €

Dont médicaments en externe

0,00 €

Dont dispositifs médicaux en externe

0,00 €
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Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant 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 de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

17 458,00 €

2 887,00 €

0,00 €

2 887,00 €

Article 4 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits
implantables) (séjours)

et

prestations

(Médicaments)
(Dispositifs

sous

médicaux

0,00 €
0,00 €

Article 5 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
des Soins Urgents sont de :

Libellé

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

684,00 €

105,00 €

0,00 €

105,00 €
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Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins
urgents.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

et

prestations

(Dispositifs

sous

0,00 €

médicaux

0,00 €

Article 7 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations
de soins de la période de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté
du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid19, sont de :
Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

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

1 190,00 €

184,00 €

0,00 €

184,00 €

Dont séjours

1 136,00 €

175,00 €

0,00 €

175,00 €

54,00 €

9,00 €

0,00 €

9,00 €

Libellé

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

Article 8 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021
Pour la période M06 2021 la régularisation porte :
- Pour les prestations soumises à la garantie de financement uniquement sur les soins de janvier-février 2020 ;
- Pour les prestations non soumises à la garantie de financement sur l’ensemble de l’activité 2020.
Les montants totaux MCO dus par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité
sociale au titre des soins de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
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 :

Montant LAMDA
0,00 €
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Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques au
titre des soins de janvier et février

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)

0,00 €

produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février des patients relevant de l’AME

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments au titre des soins de janvier et février des patients relevant des
SU

Montant LAMDA

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

0,00 €

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00024 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-928 fixant le montant de la garantie de
financement MCO et les montants complémentaires MCO dû à : HOTEL-DIEU DU CREUSOT (710978347), au titre des soins de la

194

Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé

Montant LAMDA

Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments)
des détenus au titre des soins de janvier et février

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE) au titre des soins de janvier et février

0,00 €

Article 9 - 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 10 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : HOTEL-DIEU DU CREUSOT et à la CPAM de Saône-etLoire en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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ARS Bourgogne Franche-Comté
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transmise en LAMDA sur le mois de juin 2021).

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00026 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-929 fixant le montant de la garantie de
financement MCO et les montants complémentaires MCO dû à : CH AUXERRE (890000037), au titre des soins de la période janvier à

196

ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-929
fixant le montant de la garantie de financement MCO et les
montants complémentaires MCO à verser à l’établissement CH
AUXERRE au titre des soins de la période janvier à juin 2021 et
le montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur
l’exercice antérieur (activité MCO 2020 transmise en LAMDA
sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 89 000 003 7
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

l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

VU

l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU

le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé ;

VU

l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;

VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement CH AUXERRE ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus.
Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du
complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :

Libellé

Montant MCO au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus
est de :
Dont montant des forfaits "groupes
homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
Dont montant 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 de
garantie de
financement pour la
période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

43 372 648,00 €

7 458 867,00 €

0,00 €

7 458 867,00 €

41 086 370,00 €

7 074 100,00 €

0,00 €

7 074 100,00 €

2 286 278,00 €

384 767,00 €

0,00 €

384 767,00 €

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 1 143 067,50 €.
Il est décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

1 143 067,50 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

874 861,73 €

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

-23 711,45 €

Dont médicaments en externe
Dont dispositifs médicaux en externe

303 233,22 €
-954,00 €
-10 362,00 €
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Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant 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 de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

66 916,00 €

11 174,00 €

0,00 €

11 174,00 €

Article 4 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à -686,85 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

-686,85 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

-407,85 €

Dont des spécialités pharmaceutiques
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits
implantables) (séjours)

et

prestations

(Médicaments)
(Dispositifs

sous

médicaux

0,00 €
-279,00 €

Article 5 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
des Soins Urgents sont de :

Libellé

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

1 866,00 €

289,00 €

0,00 €

289,00 €
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Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins
urgents.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

et

prestations

(Dispositifs

sous

0,00 €

médicaux

0,00 €

Article 7 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations
de soins de la période de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté
du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid19, sont de :
Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

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

37 468,00 €

6 331,00 €

0,00 €

6 331,00 €

Dont séjours

16 494,00 €

2 872,00 €

0,00 €

2 872,00 €

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

20 974,00 €

3 459,00 €

0,00 €

3 459,00 €

Libellé

Article 8 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021
Pour la période M06 2021 la régularisation porte :
- Pour les prestations soumises à la garantie de financement uniquement sur les soins de janvier-février 2020 ;
- Pour les prestations non soumises à la garantie de financement sur l’ensemble de l’activité 2020.
Les montants totaux MCO dus par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité
sociale au titre des soins de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
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 :

Montant LAMDA
0,00 €
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Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques au
titre des soins de janvier et février

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)

0,00 €

produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février des patients relevant de l’AME

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments au titre des soins de janvier et février des patients relevant des
SU

Montant LAMDA

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

0,00 €
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Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé

Montant LAMDA

Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments)
des détenus au titre des soins de janvier et février

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE) au titre des soins de janvier et février

0,00 €

Article 9 - 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 10 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : CH AUXERRE et à la CPAM DE L’YONNE en application des
dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-930
fixant le montant de la garantie de financement MCO et les
montants complémentaires MCO à verser à l’établissement CHS
YONNE au titre des soins de la période janvier à juin 2021 et le
montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur
l’exercice antérieur (activité MCO 2020 transmise en LAMDA
sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 89 000 005 2
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

l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

VU

l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU

le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé ;

VU

l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;

VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement CHS YONNE ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus.
Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du
complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :

Libellé

Montant MCO au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus
est de :
Dont montant des forfaits "groupes
homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
Dont montant 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 de
garantie de
financement pour la
période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

799 220,00 €

136 471,00 €

0,00 €

136 471,00 €

799 220,00 €

136 471,00 €

0,00 €

136 471,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

0,00 €

Dont médicaments en externe

0,00 €

Dont dispositifs médicaux en externe

0,00 €

0,00 €
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Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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 :

Article 4 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits
implantables) (séjours)

et

prestations

(Médicaments)
(Dispositifs

sous

médicaux

0,00 €
0,00 €

Article 5 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
des Soins Urgents sont de :

Libellé

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins
urgents.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

et

prestations

(Dispositifs

sous

0,00 €

médicaux

0,00 €

Article 7 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations
de soins de la période de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté
du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid19, sont de :
Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

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

1 624,00 €

252,00 €

0,00 €

252,00 €

Dont séjours

1 624,00 €

252,00 €

0,00 €

252,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Libellé

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

Article 8 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021
Pour la période M06 2021 la régularisation porte :
- Pour les prestations soumises à la garantie de financement uniquement sur les soins de janvier-février 2020 ;
- Pour les prestations non soumises à la garantie de financement sur l’ensemble de l’activité 2020.
Les montants totaux MCO dus par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité
sociale au titre des soins de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
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 :

Montant LAMDA
0,00 €
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Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques au
titre des soins de janvier et février

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)

0,00 €

produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février des patients relevant de l’AME

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments au titre des soins de janvier et février des patients relevant des
SU

Montant LAMDA

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

0,00 €
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Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé

Montant LAMDA

Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments)
des détenus au titre des soins de janvier et février

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE) au titre des soins de janvier et février

0,00 €

Article 9 - 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 10 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : CHS YONNE et à la CPAM DE L’YONNE en application
des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-19-00027
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-931 fixant le
montant de la garantie de financement MCO et
les montants complémentaires MCO dû à :
CENTRE HOSPITALIER SENS (890970569), au titre
des soins de la période janvier à juin 2021 et le
montant du versement à effectuer au titre du
rattrapage sur l exercice antérieur (activité MCO
2020 transmise en LAMDA sur le mois de juin
2021).
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-931
fixant le montant de la garantie de financement MCO et les
montants complémentaires MCO à verser à l’établissement
CENTRE HOSPITALIER DE SENS au titre des soins de la
période janvier à juin 2021 et le montant du versement à effectuer
au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité MCO 2020
transmise en LAMDA sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 89 097 056 9
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

l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

VU

l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU

le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé ;

VU

l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;

VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE SENS ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus.
Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du
complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :

Libellé

Montant MCO au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus
est de :
Dont montant des forfaits "groupes
homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
Dont montant 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 de
garantie de
financement pour la
période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

32 496 540,00 €

5 588 408,00 €

0,00 €

5 588 408,00 €

30 793 578,00 €

5 298 620,00 €

0,00 €

5 298 620,00 €

1 702 962,00 €

289 788,00 €

0,00 €

289 788,00 €

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 999 428,21 €. Il
est décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

999 428,21 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

702 966,54 €

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

110 024,64 €

Dont médicaments en externe
Dont dispositifs médicaux en externe

187 922,03 €
-1 485,00 €
0,00 €
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Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant 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 de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

94 380,00 €

16 095,00 €

0,00 €

16 095,00 €

Article 4 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 340,19 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

340,19 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

1 563,19 €

Dont des spécialités pharmaceutiques
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits
implantables) (séjours)

et

prestations

(Médicaments)
(Dispositifs

sous

médicaux

0,00 €
-1 223,00 €

Article 5 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
des Soins Urgents sont de :

Libellé

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

6 434,00 €

1 176,00 €

0,00 €

1 176,00 €

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-19-00027 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-931 fixant le montant de la garantie de
financement MCO et les montants complémentaires MCO dû à : CENTRE HOSPITALIER SENS (890970569), au titre des soins de la

213

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins
urgents.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

et

prestations

(Dispositifs

sous

0,00 €

médicaux

0,00 €

Article 7 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations
de soins de la période de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté
du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid19, sont de :
Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

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

3 102,00 €

578,00 €

0,00 €

578,00 €

Dont séjours

2 960,00 €

554,00 €

0,00 €

554,00 €

142,00 €

24,00 €

0,00 €

24,00 €

Libellé

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

Article 8 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021
Pour la période M06 2021 la régularisation porte :
- Pour les prestations soumises à la garantie de financement uniquement sur les soins de janvier-février 2020 ;
- Pour les prestations non soumises à la garantie de financement sur l’ensemble de l’activité 2020.
Les montants totaux MCO dus par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité
sociale au titre des soins de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
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 :

Montant LAMDA
0,00 €
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Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques au
titre des soins de janvier et février

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)

0,00 €

produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février des patients relevant de l’AME

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments au titre des soins de janvier et février des patients relevant des
SU

Montant LAMDA

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

0,00 €
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Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé

Montant LAMDA

Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments)
des détenus au titre des soins de janvier et février

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE) au titre des soins de janvier et février

0,00 €

Article 9 - 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 10 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : CENTRE HOSPITALIER DE SENS et à la CPAM DE
L’YONNE en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-932 fixant le
montant de la garantie de financement MCO et
les montants complémentaires MCO dû à :
HOPITAL NORD FRANCHE COMTE (900000365),
au titre des soins de la période janvier à juin 2021
et le montant du versement à effectuer au titre
du rattrapage sur l exercice antérieur (activité
MCO 2020 transmise en LAMDA sur le mois de
juin 2021).
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-932
fixant le montant de la garantie de financement MCO et les
montants complémentaires MCO à verser à l’établissement
HOPITAL NORD FRANCHE COMTE au titre des soins de
la période janvier à juin 2021 et le montant du versement à
effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité
MCO 2020 transmise en LAMDA sur le mois de juin 2021).
N° FINESS de l'entité juridique : 90 000 036 5
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

l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

VU

l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU

le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé ;

VU

l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU

l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 ;

VU

l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 16222-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU

l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ;

VU

l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid19 ;

VU

le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de juin 2021, par l’établissement HOPITAL NORD FRANCHE COMTE ;
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ARRÊTE
Article 1 - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus.
Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du
complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :

Libellé

Montant MCO au titre de la
valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus
est de :
Dont montant des forfaits "groupes
homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris
transports et PO)
Dont montant 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 de
garantie de
financement pour la
période
(pour information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

89 582 146,00 €

15 381 802,00 €

0,00 €

15 381 802,00 €

84 938 278,00 €

14 594 876,00 €

0,00 €

14 594 876,00 €

4 643 868,00 €

786 926,00 €

0,00 €

786 926,00 €

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 3 606 159,93 €. Il
est décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

3 606 159,93 €

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

2 666 163,86 €
366 529,33 €
577 417,74 €
-3 951,00 €
0,00 €
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Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Libellé

Montant 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 de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

119 326,00 €

20 829,00 €

0,00 €

20 829,00 €

Article 4 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l’AME.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 775,25 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

775,25 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

-184,75 €

Dont des spécialités pharmaceutiques
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits
implantables) (séjours)

et

prestations

(Médicaments)
(Dispositifs

sous

médicaux

0,00 €
960,00 €

Article 5 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période
de janvier à juin 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril
2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant
des Soins Urgents sont de :

Libellé

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :

Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

6 382,00 €

1 086,00 €

0,00 €

1 086,00 €
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Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au
titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (liste
en sus)pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour les soins
urgents.
Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 s’élève à 0,00 €. Il est
décomposé de la façon suivante :
Libellé

Montant dû ou à reprendre par
l’assurance maladie

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

0,00 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)

0,00 €

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

et

prestations

(Dispositifs

sous

0,00 €

médicaux

0,00 €

Article 7 - Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations
de soins de la période de janvier à juin 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté
du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid19, sont de :
Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)

Montant
mensuel
(A)

Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)

Montant à
verser à M06
(= A+B)

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

19 248,00 €

3 229,00 €

0,00 €

3 229,00 €

Dont séjours

11 906,00 €

2 025,00 €

0,00 €

2 025,00 €

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

7 342,00 €

1 204,00 €

0,00 €

1 204,00 €

Libellé

Article 8 - Montants à verser au titre de l’activité 2020 transmise au cours de l’année 2021
Pour la période M06 2021 la régularisation porte :
- Pour les prestations soumises à la garantie de financement uniquement sur les soins de janvier-février 2020 ;
- Pour les prestations non soumises à la garantie de financement sur l’ensemble de l’activité 2020.
Les montants totaux MCO dus par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité
sociale au titre des soins de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
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 :

Montant LAMDA
105 397,34 €
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Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques au
titre des soins de janvier et février
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)

Montant LAMDA
4 568,45 €
0,00 €

90 260,79 €

0,00 €

10 568,10 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
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 :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments
au titre des soins de janvier et février des patients relevant de l’AME

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû à l’établissement au titre des soins urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments au titre des soins de janvier et février des patients relevant des
SU

Montant LAMDA

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

0,00 €
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Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé

Montant LAMDA

Montant dû à l’établissement au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments)
des détenus au titre des soins de janvier et février

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE) au titre des soins de janvier et février

0,00 €

Article 9 - 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 10 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement : HOPITAL NORD FRANCHE COMTE et à la CPAM du
Territoire de Belfort en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour
exécution.

Fait à Dijon, le 19 août 2021
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