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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-429 portant fixation des dotations MIGAC, des
dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à
l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine et
des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
SERVICE D'HOSPITALISATION A DOMICILE
15 AV JEAN BERTIN
21231 DIJON
FINESS ET - 210003059
Code interne - 0003101

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
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ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
34 902.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 13 888.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 21 014.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
24 996.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.

Soit un total de 59 898.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 34 902.00 euros, soit un
douzième correspondant à 2 908.50 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 24 996.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 083.00 euros

Soit un total de 4 991.50 euros.
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Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-434 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
HOSPICES CIVILS DE BEAUNE
AV GUIGONE DE SALINS
21054 BEAUNE
FINESS EJ - 210012175
Code interne - 0003217

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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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 25 septembre 2019 relatifs aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le
cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article
L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements éligibles aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
612 187.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 401 763.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 210 424.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 4 501 685.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 4 501 685.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Unités de soins de longue durée

Le montant des ressources d’assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées
sous forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :
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•
•

2 056 716.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 462 059.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
162 191.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
17 296.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•

Forfaits relatifs aux pathologies chroniques mentionnés à l’article L.162-22-6-2 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article R. 162-33-16-1 est fixé, au titre de
l’année 2021, comme suit : 85 800.00 euros.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 3 024 465.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 91 706.00 euros;

Soit un total de 11 014 105.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 612 187.00 euros, soit un
douzième correspondant à 51 015.58 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 4 501 685.00 euros, soit un douzième correspondant à
375 140.42 euros

•

Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les
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unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2021 :
2 056 716.00 euros, soit un douzième correspondant à 171 393.00 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 462 059.00 euros, soit un douzième correspondant à 38 504.92 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 162 191.00 euros, soit un douzième correspondant à
13 515.92 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 17 296.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 441.33 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égal à un douzième du montant fixé pour
2021 : 85 800.00 euros, soit un douzième correspondant à 7 150.00 euros.
•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 3 024 465.00 euros, soit un douzième correspondant à 252 038.75 euros.

Soit un total de 910 199.92 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-435 portant fixation des dotations MIGAC, des
dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à
l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine et
des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
HOPITAL PRIVE DIJON BOURGOGNE
22 AV FRANÇOISE GIROUD
21231 DIJON
FINESS ET - 210012670
Code interne - 0004347

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
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ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
70 036.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 69 625.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 411.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
348 723.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 1 441 118.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 45 180.00 euros;

Soit un total de 1 905 057.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont
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annexés au présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 70 036.00 euros, soit un
douzième correspondant à 5 836.33 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 348 723.00 euros, soit un douzième correspondant à
29 060.25 euros
•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 1 441 118.00 euros, soit un douzième correspondant à 120 093.17 euros.

Soit un total de 154 989.75 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-436 portant fixation des dotations MIGAC, des
dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à
l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine et
des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CRF DIVIO DIJON
12 R ST VINCENT DE PAUL
21231 DIJON
FINESS ET - 210780144
Code interne - 0003107

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
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ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
766 811.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 161 208.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 605 603.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 1 034 333.00 euros

;
•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
53 464.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 1 854 608.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.
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Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 766 811.00 euros, soit un
douzième correspondant à 63 900.92 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 1 034 333.00 euros, soit un douzième correspondant à 86 194.42 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 53 464.00 euros, soit un douzième correspondant à
4 455.33 euros

Soit un total de 154 550.67 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-437 portant fixation des dotations MIGAC, des
dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à
l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine et
des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
SERVICE SOINS DE SUITE ET
READAPTATION
27 AV FRANÇOISE GIROUD
21231 DIJON
FINESS ET - 210780276
Code interne - 0003108

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
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ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
423 561.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 24 942.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 398 619.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 587 670.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
18 390.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 1 029 621.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.
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Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 423 561.00 euros, soit un
douzième correspondant à 35 296.75 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 587 670.00 euros, soit un douzième correspondant à 48 972.50 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 18 390.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 532.50 euros

Soit un total de 85 801.75 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-436 portant fixation des dotations MIGAC, des
dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à
l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine et
des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CRF DIVIO DIJON
12 R ST VINCENT DE PAUL
21231 DIJON
FINESS ET - 210780144
Code interne - 0003107

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
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ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
766 811.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 161 208.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 605 603.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 1 034 333.00 euros

;
•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
53 464.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 1 854 608.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.
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Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 766 811.00 euros, soit un
douzième correspondant à 63 900.92 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 1 034 333.00 euros, soit un douzième correspondant à 86 194.42 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 53 464.00 euros, soit un douzième correspondant à
4 455.33 euros

Soit un total de 154 550.67 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-434 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
HOSPICES CIVILS DE BEAUNE
AV GUIGONE DE SALINS
21054 BEAUNE
FINESS EJ - 210012175
Code interne - 0003217

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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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 25 septembre 2019 relatifs aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le
cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article
L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements éligibles aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
612 187.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 401 763.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 210 424.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 4 501 685.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 4 501 685.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Unités de soins de longue durée

Le montant des ressources d’assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées
sous forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :
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•
•

2 056 716.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 462 059.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
162 191.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
17 296.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•

Forfaits relatifs aux pathologies chroniques mentionnés à l’article L.162-22-6-2 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article R. 162-33-16-1 est fixé, au titre de
l’année 2021, comme suit : 85 800.00 euros.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 3 024 465.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 91 706.00 euros;

Soit un total de 11 014 105.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 612 187.00 euros, soit un
douzième correspondant à 51 015.58 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 4 501 685.00 euros, soit un douzième correspondant à
375 140.42 euros

•

Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les
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unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2021 :
2 056 716.00 euros, soit un douzième correspondant à 171 393.00 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 462 059.00 euros, soit un douzième correspondant à 38 504.92 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 162 191.00 euros, soit un douzième correspondant à
13 515.92 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 17 296.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 441.33 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égal à un douzième du montant fixé pour
2021 : 85 800.00 euros, soit un douzième correspondant à 7 150.00 euros.
•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 3 024 465.00 euros, soit un douzième correspondant à 252 038.75 euros.

Soit un total de 910 199.92 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-435 portant fixation des dotations MIGAC, des
dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à
l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine et
des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
HOPITAL PRIVE DIJON BOURGOGNE
22 AV FRANÇOISE GIROUD
21231 DIJON
FINESS ET - 210012670
Code interne - 0004347

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
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ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
70 036.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 69 625.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 411.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
348 723.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 1 441 118.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 45 180.00 euros;

Soit un total de 1 905 057.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont
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annexés au présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 70 036.00 euros, soit un
douzième correspondant à 5 836.33 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 348 723.00 euros, soit un douzième correspondant à
29 060.25 euros
•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 1 441 118.00 euros, soit un douzième correspondant à 120 093.17 euros.

Soit un total de 154 989.75 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-460 portant fixation des dotations MIGAC, des
dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à
l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine et
des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
USLD BELLEVAUX
29 QU DE STRASBOURG
25056 BESANCON
FINESS ET - 250001237
Code interne - 0003120

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
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ARRETE
Article 1er :
•

Unités de soins de longue durée

Le montant des ressources d’assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées
sous forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :
•

2 132 068.00 euros ;

Soit un total de 2 132 068.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:

•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2021 :
2 132 068.00 euros, soit un douzième correspondant à 177 672.33 euros

Soit un total de 177 672.33 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
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Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-515 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CH W MOREY CHALON S/SAONE
4 R CAPITAINE DRILLIEN
71076 CHALON SUR SAONE
FINESS EJ - 710780958
Code interne - 0003292

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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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 25 septembre 2019 relatifs aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le
cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article
L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements éligibles aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
11 406 108.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 6 307 052.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 5 099 056.00 euros ;

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
12 122.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 3 578.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 8 544.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 2 574 956.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 2 574 956.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;
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•

Forfaits annuels mentionnés aux articles L.162-22-8 et L162-22-8-1 du code de la sécurité
sociale

Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L.162-22-8 et à l’article L.162-22-8-1 du code
de la sécurité sociale est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :

•

•

Forfait annuel des urgences : 0.00 euros ;

•

Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes : 202 576.00 euros ;

•

Forfait annuel greffes : 0.00 euros ;

•

Forfait activités isolées : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 311 276.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
530 572.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
23 429.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•

Forfaits relatifs aux pathologies chroniques mentionnés à l’article L.162-22-6-2 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article R. 162-33-16-1 est fixé, au titre de
l’année 2021, comme suit : 63 424.00 euros.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 8 984 679.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 272 223.00 euros;

Soit un total de 24 381 365.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
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•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 11 406 108.00 euros, soit un
douzième correspondant à 950 509.00 euros
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 12 122.00 euros, soit un
douzième correspondant à 1 010.17 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 2 574 956.00 euros, soit un douzième correspondant à
214 579.67 euros

•
Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 202 576.00 euros, soit un douzième correspondant à 16 881.33 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 311 276.00 euros, soit un douzième correspondant à 25 939.67 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 530 572.00 euros, soit un douzième correspondant à
44 214.33 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 23 429.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 952.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égal à un douzième du montant fixé pour
2021 : 63 424.00 euros, soit un douzième correspondant à 5 285.33 euros.
•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 8 984 679.00 euros, soit un douzième correspondant à 748 723.25 euros.

Soit un total de 2 009 095.17 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
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Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-516 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
HOPITAL LOCAL CLUNY
13 PL DE L'HOPITAL
71137 CLUNY
FINESS EJ - 710781089
Code interne - 0003295

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
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Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
31 009.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 31 009.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 2 355 460.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 2 355 460.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 212 013.00 euros ;

Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-
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15 du code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
5 834.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.
•
15 554.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 2 619 870.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 31 009.00 euros, soit un
douzième correspondant à 2 584.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 2 355 460.00 euros, soit un douzième correspondant à
196 288.33 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 212 013.00 euros, soit un douzième correspondant à 17 667.75 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 5 834.00 euros, soit un douzième correspondant à
486.17 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 15 554.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 296.17 euros

Soit un total de 218 322.50 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
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Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-517 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE
SEVREY
R AUGUSTE CHAMPION
71520 SEVREY
FINESS
EJ - 710781329
Code interne - 0003296

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
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Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 59 179 571.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 59 179 571.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
2 038.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.

Soit un total de 59 181 609.00 euros.
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Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) PSYCHIATRIE égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 59 179 571.00 euros, soit un douzième correspondant à
4 931 630.92 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 2 038.00 euros, soit un douzième correspondant à
169.83 euros

Soit un total de 4 931 800.75 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-518 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CH de TOULON-SUR-ARROUX
PL CLAUDE BURGAT
71542 TOULON SUR ARROUX
FINESS EJ - 710781345
Code interne - 0003297

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;

Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté, 2, place des Savoirs - 21000 -DIJON
1 /4
ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-05-10-00088 - 71-2021-518 CH Toulon-sur-Arroux DI2021

59

Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 7.00
euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 7.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 1 662 625.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 1 662 625.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 157 413.00 euros ;

Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-
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15 du code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
10 401.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 1 830 446.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 7.00 euros, soit un douzième
correspondant à 0.58 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 1 662 625.00 euros, soit un douzième correspondant à
138 552.08 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 157 413.00 euros, soit un douzième correspondant à 13 117.75 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 10 401.00 euros, soit un douzième correspondant à
866.75 euros

Soit un total de 152 537.16 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
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Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-521 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CH AUTUN
9 BD FREDERIC LATOUCHE
71014 AUTUN
FINESS EJ - 710781451
Code interne - 0003300

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
243 361.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 89 553.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 153 808.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 1 432 510.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 1 432 510.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Unités de soins de longue durée

Le montant des ressources d’assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées
sous forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :
•
•

2 655 229.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 175 152.00 euros ;
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•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
52 253.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.
•
11 131.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 2 106 500.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 64 001.00 euros;

Soit un total de 6 740 137.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 243 361.00 euros, soit un
douzième correspondant à 20 280.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 1 432 510.00 euros, soit un douzième correspondant à
119 375.83 euros

•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2021 :
2 655 229.00 euros, soit un douzième correspondant à 221 269.08 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 175 152.00 euros, soit un douzième correspondant à 14 596.00 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 52 253.00 euros, soit un douzième correspondant à
4 354.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 11 131.00 euros, soit un douzième correspondant à
927.58 euros
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•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 2 106 500.00 euros, soit un douzième correspondant à 175 541.67 euros.

Soit un total de 556 344.66 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-522 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CRF "LE BOURBONNAIS"
7 R DE LA ROCHE
71047 BOURBON LANCY
FINESS ET - 710781535
Code interne - 0003185

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
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Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
657 447.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 34 232.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 623 215.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 7 756 099.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 7 756 099.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 537 298.00 euros ;

Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de
l’année 2021, comme suit :
•

Forfait ACE théorique SSR au titre de l’année 2021 : 2 153.00 euros;
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•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
33 148.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 8 986 145.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 657 447.00 euros, soit un
douzième correspondant à 54 787.25 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 7 756 099.00 euros, soit un douzième correspondant à
646 341.58 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 537 298.00 euros, soit un douzième correspondant à 44 774.83 euros
•
Base de calcul pour le forfait ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 2 153.00 euros, soit un douzième correspondant à 179.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 33 148.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 762.33 euros

Soit un total de 748 845.41 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
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Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-523 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CH ALIGRE BOURBON LANCY
ALL D'ALIGRE
71047 BOURBON LANCY
FINESS EJ - 710781568
Code interne - 0003301

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
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Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
31 928.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 31 928.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 1 442 122.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 1 442 122.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 185 523.00 euros ;

Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-
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15 du code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
10 751.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.
•
9 467.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 1 679 791.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 31 928.00 euros, soit un
douzième correspondant à 2 660.67 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 1 442 122.00 euros, soit un douzième correspondant à
120 176.83 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 185 523.00 euros, soit un douzième correspondant à 15 460.25 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 10 751.00 euros, soit un douzième correspondant à
895.92 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 9 467.00 euros, soit un douzième correspondant à
788.92 euros

Soit un total de 139 982.59 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
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Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-524 portant fixation des dotations MIGAC, des
dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à
l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine et
des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
HOPITAL LOCAL CHAGNY
16 R DE LA BOUTIERE
71073 CHAGNY
FINESS EJ - 710781592
Code interne - 0003302

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
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ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
30 007.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 30 007.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
9 543.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.

Soit un total de 39 550.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 30 007.00 euros, soit un
douzième correspondant à 2 500.58 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 9 543.00 euros, soit un douzième correspondant à
795.25 euros

Soit un total de 3 295.83 euros.
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Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-526 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CH MONTCEAU-LES-MINES
71306 MONTCEAU LES MINES
FINESS EJ - 710976705
Code interne - 0003303

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
452 225.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 283 059.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 169 166.00 euros ;

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 108.00
euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 2 108.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 0.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 5 186 890.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 5 186 890.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 419 314.00 euros ;
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•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
91 597.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.
•
11 120.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 2 629 926.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 79 692.00 euros;

Soit un total de 8 872 872.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 452 225.00 euros, soit un
douzième correspondant à 37 685.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 2 108.00 euros, soit un
douzième correspondant à 175.67 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 5 186 890.00 euros, soit un douzième correspondant à
432 240.83 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 419 314.00 euros, soit un douzième correspondant à 34 942.83 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 91 597.00 euros, soit un douzième correspondant à
7 633.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 11 120.00 euros, soit un douzième correspondant à
926.67 euros
•

Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du
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montant fixé pour
219 160.50 euros.

2021

:

2 629 926.00 euros,

soit

un

douzième

correspondant

à

Soit un total de 732 765.00 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-528 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
HOTEL DIEU DU CREUSOT
175 R MARECHAL FOCH
71153 LE CREUSOT
FINESS ET - 710978347
Code interne - 0003196

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
653 985.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 93 835.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 560 150.00 euros ;

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
73 670.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 73 670.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 1 133 240.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 1 133 240.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 168 024.00 euros ;
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•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
219 295.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
8 949.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 3 254 328.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 100 880.00 euros;

Soit un total de 5 612 371.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 653 985.00 euros, soit un
douzième correspondant à 54 498.75 euros
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 73 670.00 euros, soit un
douzième correspondant à 6 139.17 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 1 133 240.00 euros, soit un douzième correspondant à
94 436.67 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 168 024.00 euros, soit un douzième correspondant à 14 002.00 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 219 295.00 euros, soit un douzième correspondant à
18 274.58 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 8 949.00 euros, soit un douzième correspondant à
745.75 euros
•

Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du
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montant fixé pour
271 194.00 euros.

2021

:

3 254 328.00 euros,

soit

un

douzième

correspondant

à

Soit un total de 459 290.92 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-529 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CH AUXERRE
2 BD DE VERDUN
89024 AUXERRE
FINESS EJ - 890000037
Code interne - 0003304

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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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 25 septembre 2019 relatifs aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le
cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article
L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements éligibles aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
6 826 797.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 5 069 968.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 1 756 829.00 euros ;

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
16 525.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 4 602.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 11 923.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 5 875 824.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 5 875 824.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté, 2, place des Savoirs - 21000 -DIJON
2 /5
ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-05-10-00102 - 89-2021-529 CH Auxerre DI2021

100

•

Unités de soins de longue durée

Le montant des ressources d’assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées
sous forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :
•
•

1 120 905.00 euros ;

Forfaits annuels mentionnés aux articles L.162-22-8 et L162-22-8-1 du code de la sécurité
sociale

Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L.162-22-8 et à l’article L.162-22-8-1 du code
de la sécurité sociale est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :

•

•

Forfait annuel des urgences : 0.00 euros ;

•

Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes : 257 765.00 euros ;

•

Forfait annuel greffes : 0.00 euros ;

•

Forfait activités isolées : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 626 378.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
179 748.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
36 459.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•

Forfaits relatifs aux pathologies chroniques mentionnés à l’article L.162-22-6-2 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article R. 162-33-16-1 est fixé, au titre de
l’année 2021, comme suit : 85 641.00 euros.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 7 464 278.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 226 253.00 euros;
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Soit un total de 22 716 573.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 6 826 797.00 euros, soit un
douzième correspondant à 568 899.75 euros
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 16 525.00 euros, soit un
douzième correspondant à 1 377.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 5 875 824.00 euros, soit un douzième correspondant à
489 652.00 euros

•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2021 :
1 120 905.00 euros, soit un douzième correspondant à 93 408.75 euros
•
Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 257 765.00 euros, soit un douzième correspondant à 21 480.42 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 626 378.00 euros, soit un douzième correspondant à 52 198.17 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 179 748.00 euros, soit un douzième correspondant à
14 979.00 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 36 459.00 euros, soit un douzième correspondant à
3 038.25 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égal à un douzième du montant fixé pour
2021 : 85 641.00 euros, soit un douzième correspondant à 7 136.75 euros.
•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 7 464 278.00 euros, soit un douzième correspondant à 622 023.17 euros.

Soit un total de 1 874 193.34 euros.

Article 3 :
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-530 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CTRE HOSPITALIER SPECIALISE
D'AUXERRE
4 AV PIERRE SCHERRER
89024 AUXERRE
FINESS
EJ - 890000052
Code interne - 0003305

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
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Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
141 003.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 140 003.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 1 000.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 46 989 277.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 46 989 277.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
7 342.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.
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Soit un total de 47 137 622.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 141 003.00 euros, soit un
douzième correspondant à 11 750.25 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) PSYCHIATRIE égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 46 989 277.00 euros, soit un douzième correspondant à
3 915 773.08 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 7 342.00 euros, soit un douzième correspondant à
611.83 euros

Soit un total de 3 928 135.16 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-532 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
USSR CROIX ROUGE MIGENNES
82 AV JEAN JAURES
89257 MIGENNES
FINESS ET - 890000250
Code interne - 0003198

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
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Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
152 362.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 152 362.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 1 842 091.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 1 842 091.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 239 868.00 euros ;

Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-
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15 du code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
6 753.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 2 241 074.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 152 362.00 euros, soit un
douzième correspondant à 12 696.83 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 1 842 091.00 euros, soit un douzième correspondant à
153 507.58 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 239 868.00 euros, soit un douzième correspondant à 19 989.00 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 6 753.00 euros, soit un douzième correspondant à
562.75 euros

Soit un total de 186 756.16 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-534 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
A.I.H.P. CENTRE "ARMANCON"
18 R PIERRE SEMARD
89257 MIGENNES
FINESS ET - 890000300
Code interne - 0003200

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
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Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
148 055.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 148 055.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 1 905 065.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 1 905 065.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 268 839.00 euros ;

Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-
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15 du code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
11 040.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 2 332 999.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 148 055.00 euros, soit un
douzième correspondant à 12 337.92 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 1 905 065.00 euros, soit un douzième correspondant à
158 755.42 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 268 839.00 euros, soit un douzième correspondant à 22 403.25 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 11 040.00 euros, soit un douzième correspondant à
920.00 euros

Soit un total de 194 416.59 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
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Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-536 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
MAISON REPOS ET CONV. BOISSEAUX
7 RTE DE CONCHES
89263 MONETEAU
FINESS ET - 890000326
Code interne - 0003202

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines
entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 306 456.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 306 456.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Soit un total de 306 456.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) PSYCHIATRIE égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 306 456.00 euros, soit un douzième correspondant à
25 538.00 euros

Soit un total de 25 538.00 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
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Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-537 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CH AVALLON
1 R DE L HOPITAL
89025 AVALLON
FINESS EJ - 890000409
Code interne - 0003306

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
103 585.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 84 261.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 19 324.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 3 343 647.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 3 343 647.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 383 631.00 euros ;
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•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
30 994.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.
•
15 576.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 2 285 823.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 69 239.00 euros;

Soit un total de 6 232 495.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 103 585.00 euros, soit un
douzième correspondant à 8 632.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 3 343 647.00 euros, soit un douzième correspondant à
278 637.25 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 383 631.00 euros, soit un douzième correspondant à 31 969.25 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 30 994.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 582.83 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 15 576.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 298.00 euros
•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 2 285 823.00 euros, soit un douzième correspondant à 190 485.25 euros.

Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté, 2, place des Savoirs - 21000 -DIJON
3 /4
ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-05-10-00099 - 89-2021-537 CH Avallon DI2021

125

Soit un total de 513 604.66 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-538 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CH JOIGNY
3 QUAI DE L HOPITAL
89206 JOIGNY
FINESS EJ - 890000417
Code interne - 0003307

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
194 573.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 154 256.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 40 317.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 2 885 109.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 2 885 109.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Unités de soins de longue durée

Le montant des ressources d’assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées
sous forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :
•
•

2 492 131.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 329 850.00 euros ;
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•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
54 541.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.
•
17 147.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 3 062 833.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 92 938.00 euros;

Soit un total de 9 129 122.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 194 573.00 euros, soit un
douzième correspondant à 16 214.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 2 885 109.00 euros, soit un douzième correspondant à
240 425.75 euros

•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2021 :
2 492 131.00 euros, soit un douzième correspondant à 207 677.58 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 329 850.00 euros, soit un douzième correspondant à 27 487.50 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 54 541.00 euros, soit un douzième correspondant à
4 545.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 17 147.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 428.92 euros
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•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 3 062 833.00 euros, soit un douzième correspondant à 255 236.08 euros.

Soit un total de 753 015.33 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-540 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
HL R BONNION VILLENEUVE-SUR-YONNE
87 R CARNOT
89464 VILLENEUVE SUR YONNE
FINESS EJ - 890000466
Code interne - 0003309

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
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Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 12.00
euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 12.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 1 655 941.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 1 655 941.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 189 376.00 euros ;

Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-
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15 du code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
8 715.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 1 854 044.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 12.00 euros, soit un douzième
correspondant à 1.00 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 1 655 941.00 euros, soit un douzième correspondant à
137 995.08 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 189 376.00 euros, soit un douzième correspondant à 15 781.33 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 8 715.00 euros, soit un douzième correspondant à
726.25 euros

Soit un total de 154 503.66 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
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Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-543 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CH SENS
1 AV PIERRE DE COUBERTIN
89387 SENS
FINESS EJ - 890970569
Code interne - 0003316

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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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 25 septembre 2019 relatifs aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le
cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article
L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements éligibles aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
978 248.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 644 688.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 333 560.00 euros ;

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
26 719.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 21 180.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 5 539.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 2 929 823.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 2 929 823.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;
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•

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 322 134.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
233 536.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
15 046.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•

Forfaits relatifs aux pathologies chroniques mentionnés à l’article L.162-22-6-2 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article R. 162-33-16-1 est fixé, au titre de
l’année 2021, comme suit : 85 800.00 euros.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 4 510 831.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 136 904.00 euros;

Soit un total de 9 239 041.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 978 248.00 euros, soit un
douzième correspondant à 81 520.67 euros
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 26 719.00 euros, soit un
douzième correspondant à 2 226.58 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 2 929 823.00 euros, soit un douzième correspondant à
244 151.92 euros
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•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 322 134.00 euros, soit un douzième correspondant à 26 844.50 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 233 536.00 euros, soit un douzième correspondant à
19 461.33 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 15 046.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 253.83 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égal à un douzième du montant fixé pour
2021 : 85 800.00 euros, soit un douzième correspondant à 7 150.00 euros.
•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 4 510 831.00 euros, soit un douzième correspondant à 375 902.58 euros.

Soit un total de 758 511.41 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-545 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE
RTE DE MOVAL
90097 TREVENANS
FINESS EJ - 900000365
Code interne - 0003317

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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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 25 septembre 2019 relatifs aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le
cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article
L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements éligibles aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
9 023 748.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 4 440 764.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 4 582 984.00 euros ;

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
189 048.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 139 208.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 49 840.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 14 897 574.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 14 897 574.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;
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•

Unités de soins de longue durée

Le montant des ressources d’assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées
sous forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :
•
•

1 110 292.00 euros ;

Forfaits annuels mentionnés aux articles L.162-22-8 et L162-22-8-1 du code de la sécurité
sociale

Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L.162-22-8 et à l’article L.162-22-8-1 du code
de la sécurité sociale est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :

•

•

Forfait annuel des urgences : 0.00 euros ;

•

Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes : 304 817.00 euros ;

•

Forfait annuel greffes : 0.00 euros ;

•

Forfait activités isolées : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 1 636 650.00 euros

;

Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de
l’année 2021, comme suit :
•

Forfait ACE théorique SSR au titre de l’année 2021 : 15 314.00 euros;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
829 733.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
109 984.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ SSR.
•

Forfaits relatifs aux pathologies chroniques mentionnés à l’article L.162-22-6-2 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article R. 162-33-16-1 est fixé, au titre de
l’année 2021, comme suit : 149 075.00 euros.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 10 992 554.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 333 189.00 euros;
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Soit un total de 39 591 978.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 9 023 748.00 euros, soit un
douzième correspondant à 751 979.00 euros
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 189 048.00 euros, soit un
douzième correspondant à 15 754.00 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 14 897 574.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 241 464.50 euros

•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2021 :
1 110 292.00 euros, soit un douzième correspondant à 92 524.33 euros
•
Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 304 817.00 euros, soit un douzième correspondant à 25 401.42 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 1 636 650.00 euros, soit un douzième correspondant à 136 387.50 euros
•
Base de calcul pour le forfait ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 15 314.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 276.17 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 829 733.00 euros, soit un douzième correspondant à
69 144.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 109 984.00 euros, soit un douzième correspondant à
9 165.33 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égal à un douzième du montant fixé pour
2021 : 149 075.00 euros, soit un douzième correspondant à 12 422.92 euros.
•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 10 992 554.00 euros, soit un douzième correspondant à 916 046.17 euros.

Soit un total de 3 271 565.76 euros.
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Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/2021/DOS/PSH/2021-546 portant fixation des dotations MIGAC, des
dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à
l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine et
des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CHSLD LE CHENOIS
16 R ALFRED ENGEL
90008 BAVILLIERS
FINESS ET - 900000647
Code interne - 0003212

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
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ARRETE
Article 1er :
•

Unités de soins de longue durée

Le montant des ressources d’assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées
sous forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :
•

4 435 254.00 euros ;

Soit un total de 4 435 254.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:

•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2021 :
4 435 254.00 euros, soit un douzième correspondant à 369 604.50 euros

Soit un total de 369 604.50 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
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Le 10/05/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-544 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la
prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration
de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
Hôpital privé de la Miotte
15 AV DE LA MIOTTE
90010 BELFORT
FINESS ET - 900000035
Code interne - 0003211

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 29/03/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
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ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
13 164.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 13 164.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
71 124.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.

Soit un total de 84 288.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 13 164.00 euros, soit un
douzième correspondant à 1 097.00 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 71 124.00 euros, soit un douzième correspondant à
5 927.00 euros

Soit un total de 7 024.00 euros.
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Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 10/05/2021,
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Arrêté modificatif n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-876 portant fixation des dotations MIGAC, des
dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits
relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à
l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine et
des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
HAD NORD SAONE ET LOIRE
16 R FERREE
71154 CRISSEY
FINESS ET - 710015231
Code interne - 0004487

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 01/07/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
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Vu l'arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-508 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global
de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
168 988.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 168 988.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
34 693.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.

Soit un total de 203 681.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 168 988.00 euros, soit un
douzième correspondant à 14 082.33 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 34 693.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 891.08 euros
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Soit un total de 16 973.41 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 09/08/2021,
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Arrêté modificatif n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-877 portant fixation des dotations MIGAC, DAF,
du forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CH LES CHANAUX MÂCON
BD LOUIS ESCANDE
71270 MACON
FINESS EJ - 710780263
Code interne - 0003289

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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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 25 septembre 2019 relatifs aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le
cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article
L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements éligibles aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 01/07/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté modificatif ARSBFC/DOS/PSH/2021-772 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre
de l'année 2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
6 615 930.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 1 412 631.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 5 203 299.00 euros ;

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 066.00
euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 8 496.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 570.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 18 885 591.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
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•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 13 399 133.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 5 486 458.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Unités de soins de longue durée

Le montant des ressources d’assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées
sous forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :
•
•

3 863 947.00 euros ;

Forfaits annuels mentionnés aux articles L.162-22-8 et L162-22-8-1 du code de la sécurité
sociale

Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L.162-22-8 et à l’article L.162-22-8-1 du code
de la sécurité sociale est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :

•

•

Forfait annuel des urgences : 0.00 euros ;

•

Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes : 260 478.00 euros ;

•

Forfait annuel greffes : 0.00 euros ;

•

Forfait activités isolées : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 505 980.00 euros ;

Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de
l’année 2021, comme suit :
•

Forfait ACE théorique SSR au titre de l’année 2021 : 29 025.00 euros;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
493 686.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
30 801.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•

Forfaits relatifs aux pathologies chroniques mentionnés à l’article L.162-22-6-2 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article R. 162-33-16-1 est fixé, au titre de
l’année 2021, comme suit : 78 485.00 euros.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année
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2021, comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 4 500 417.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 92 780.00 euros;

Soit un total de 35 366 186.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 3 316 834.00 euros, soit un
douzième correspondant à 276 402.83 euros
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 9 066.00 euros, soit un
douzième correspondant à 755.50 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 5 486 458.00 euros, soit un douzième correspondant à
457 204.83 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) PSYCHIATRIE égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 13 399 133.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 116 594.42 euros

•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2021 :
3 793 102.00 euros, soit un douzième correspondant à 316 091.83 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 505 980.00 euros, soit un douzième correspondant à 42 165.00 euros
•
Base de calcul pour le forfait ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 29 025.00 euros, soit un douzième correspondant à 2 418.75 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 493 686.00 euros, soit un douzième correspondant à
41 140.50 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 30 801.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 566.75 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égal à un douzième du montant fixé pour
2021 : 78 485.00 euros, soit un douzième correspondant à 6 540.42 euros.
•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 4 500 417.00 euros, soit un douzième correspondant à 375 034.75 euros.
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Soit un total de 2 636 915.58 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 09/08/2021,

Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté, 2, place des Savoirs - 21000 -DIJON
5 /5
ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-09-00025 - Microsoft Word 20210809_710780263_ArrtMIGAC-DAF-USLD-Forfaits_003_Vinitiale

169

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-08-09-00026
Microsoft Word 20210809_710780958_ArrtMIGAC-DAF-USLD-For
faits_003_Vinitiale

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-08-09-00026 - Microsoft Word 20210809_710780958_ArrtMIGAC-DAF-USLD-Forfaits_003_Vinitiale

170

Arrêté modificatif n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-878 portant fixation des dotations MIGAC, DAF,
du forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CH W MOREY CHALON S/SAONE
4 R CAPITAINE DRILLIEN
71076 CHALON SUR SAONE
FINESS EJ - 710780958
Code interne - 0003292

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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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 25 septembre 2019 relatifs aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le
cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article
L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements éligibles aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 01/07/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté modificatif ARSBFC/DOS/PSH/2021-775 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre
de l'année 2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
14 980 666.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 6 467 895.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 8 512 771.00 euros ;

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
12 122.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 3 578.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 8 544.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 2 574 956.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
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•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 2 574 956.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Forfaits annuels mentionnés aux articles L.162-22-8 et L162-22-8-1 du code de la sécurité
sociale

Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L.162-22-8 et à l’article L.162-22-8-1 du code
de la sécurité sociale est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :

•

•

Forfait annuel des urgences : 0.00 euros ;

•

Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes : 202 576.00 euros ;

•

Forfait annuel greffes : 0.00 euros ;

•

Forfait activités isolées : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 311 276.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
530 572.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
23 429.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•

Forfaits relatifs aux pathologies chroniques mentionnés à l’article L.162-22-6-2 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article R. 162-33-16-1 est fixé, au titre de
l’année 2021, comme suit : 63 424.00 euros.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 9 138 651.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 118 251.00 euros;
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Soit un total de 27 955 923.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 11 680 601.00 euros, soit un
douzième correspondant à 973 383.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 12 122.00 euros, soit un
douzième correspondant à 1 010.17 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 2 574 956.00 euros, soit un douzième correspondant à
214 579.67 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 311 276.00 euros, soit un douzième correspondant à 25 939.67 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 530 572.00 euros, soit un douzième correspondant à
44 214.33 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 23 429.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 952.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égal à un douzième du montant fixé pour
2021 : 63 424.00 euros, soit un douzième correspondant à 5 285.33 euros.
•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 9 138 651.00 euros, soit un douzième correspondant à 761 554.25 euros.

Soit un total de 2 027 919.26 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
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Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Le 09/08/2021,
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Arrêté modificatif n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-879 portant fixation des dotations MIGAC, DAF,
du forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CH AUTUN
9 BD FREDERIC LATOUCHE
71014 AUTUN
FINESS EJ - 710781451
Code interne - 0003300

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 01/07/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté modificatif ARSBFC/DOS/PSH/2021-780 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre
de l'année 2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
1 545 201.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 89 553.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 1 455 648.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 1 432 510.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 1 432 510.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Unités de soins de longue durée

Le montant des ressources d’assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées
sous forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :
•
•

2 700 209.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
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•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 175 152.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
52 253.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.
•
11 131.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 2 138 220.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 32 281.00 euros;

Soit un total de 8 086 957.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 225 182.00 euros, soit un
douzième correspondant à 18 765.17 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 1 432 510.00 euros, soit un douzième correspondant à
119 375.83 euros

•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2021 :
2 655 229.00 euros, soit un douzième correspondant à 221 269.08 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 175 152.00 euros, soit un douzième correspondant à 14 596.00 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 52 253.00 euros, soit un douzième correspondant à
4 354.42 euros
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•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 11 131.00 euros, soit un douzième correspondant à
927.58 euros
•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 2 138 220.00 euros, soit un douzième correspondant à 178 185.00 euros.

Soit un total de 557 473.08 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 09/08/2021,
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Arrêté modificatif n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-880 portant fixation des dotations MIGAC, DAF,
du forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CH AUXERRE
2 BD DE VERDUN
89024 AUXERRE
FINESS EJ - 890000037
Code interne - 0003304

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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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 25 septembre 2019 relatifs aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le
cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article
L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements éligibles aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 01/07/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté modificatif ARSBFC/DOS/PSH/2021-788 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre
de l'année 2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
11 861 456.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 5 304 236.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 6 557 220.00 euros ;

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
16 525.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 4 602.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 11 923.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 5 875 824.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
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•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 5 875 824.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Unités de soins de longue durée

Le montant des ressources d’assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées
sous forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :
•
•

1 143 389.00 euros ;

Forfaits annuels mentionnés aux articles L.162-22-8 et L162-22-8-1 du code de la sécurité
sociale

Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L.162-22-8 et à l’article L.162-22-8-1 du code
de la sécurité sociale est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :

•

•

Forfait annuel des urgences : 0.00 euros ;

•

Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes : 257 765.00 euros ;

•

Forfait annuel greffes : 0.00 euros ;

•

Forfait activités isolées : 0.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 626 378.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
179 748.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
36 459.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•

Forfaits relatifs aux pathologies chroniques mentionnés à l’article L.162-22-6-2 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article R. 162-33-16-1 est fixé, au titre de
l’année 2021, comme suit : 85 641.00 euros.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
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•
•

Dotation populationnelle urgences : 7 579 149.00 euros;
Dotation complémentaire à la qualité : 111 382.00 euros;

Soit un total de 27 773 716.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 7 185 610.00 euros, soit un
douzième correspondant à 598 800.83 euros
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 16 525.00 euros, soit un
douzième correspondant à 1 377.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 5 875 824.00 euros, soit un douzième correspondant à
489 652.00 euros

•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2021 :
1 120 905.00 euros, soit un douzième correspondant à 93 408.75 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 626 378.00 euros, soit un douzième correspondant à 52 198.17 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 179 748.00 euros, soit un douzième correspondant à
14 979.00 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 36 459.00 euros, soit un douzième correspondant à
3 038.25 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égal à un douzième du montant fixé pour
2021 : 85 641.00 euros, soit un douzième correspondant à 7 136.75 euros.
•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 7 579 149.00 euros, soit un douzième correspondant à 631 595.75 euros.

Soit un total de 1 892 186.58 euros.
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Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 09/08/2021,
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Arrêté modificatif n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-881 portant fixation des dotations MIGAC, DAF,
du forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté
Bénéficiaire :
CH JOIGNY
3 QUAI DE L HOPITAL
89206 JOIGNY
FINESS EJ - 890000417
Code interne - 0003307

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-8-2 ;
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 01/07/2021 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté modificatif ARSBFC/DOS/PSH/2021-796 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre
de l'année 2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
1 293 824.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 154 256.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 1 139 568.00 euros ;

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
38 289.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 38 289.00 euros ;

Dotation annuelle de financement

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 2 885 109.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 2 885 109.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Unités de soins de longue durée

Le montant des ressources d’assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées
sous forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :
•

2 546 020.00 euros ;
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•

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 329 850.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
54 541.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.
•
17 147.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
•
Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées
à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2021,
comme suit :
•
Dotation populationnelle urgences : 3 106 768.00 euros;
•
Dotation complémentaire à la qualité : 49 003.00 euros;

Soit un total de 10 320 551.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 336 375.00 euros, soit un
douzième correspondant à 28 031.25 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du
montant fixé pour 2021 : 2 885 109.00 euros, soit un douzième correspondant à
240 425.75 euros

•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2021 :
2 492 131.00 euros, soit un douzième correspondant à 207 677.58 euros

•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 329 850.00 euros, soit un douzième correspondant à 27 487.50 euros
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•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 54 541.00 euros, soit un douzième correspondant à
4 545.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 17 147.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 428.92 euros
•
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant
fixé pour 2021 : 3 106 768.00 euros, soit un douzième correspondant à 258 897.33 euros.

Soit un total de 768 493.41 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne
Franche Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 09/08/2021,
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-611 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CH LA GUICHE
Le Rompoix

71220 LA GUICHE

FINESS : 710780156
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 0,8543 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0192 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-616 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CH DU CLUNISOIS
13 place de l'Hôpital

71250 CLUNY

FINESS : 710781089
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 0,8963 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0114 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-617 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CH TOULON-SUR-ARROUX
place Claude Burgat

71320 TOULON SUR ARROUX

FINESS : 710781345
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 0,8165 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0131 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-619 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CH AUTUN
7 bis rue de Parpas

71407 AUTUN CEDEX

FINESS : 710781451
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 0,9161 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0200 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-620 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CRF LE BOURBONNAIS
7 rue Roche

71140 BOURBON LANCY

FINESS : 710781535
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 1,0000 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,1182 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-621 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CH BOURBON-LANCY
allée d'Aligre

71140 BOURBON LANCY

FINESS : 710781568
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 0,8375 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0448 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-613 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CH MACON
boulevard Louis Escande

71018 MACON

FINESS : 710780263
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 1,0046 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0912 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-614 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CH DU PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS
boulevard Les Charmes

71604 PARAY LE MONIAL

FINESS : 710780644
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 0,9547 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0172 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-615 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CH Chalon-sur-Saône
4 rue Capitaine Drillien

71100 CHALON SUR SAONE

FINESS : 710780958
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 0,8456 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0193 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-626 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
AIHP CENTRE ARMANCON
18 bis rue Pierre Semard

89400 MIGENNES

FINESS : 890000300
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 0,9951 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0819 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-627 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CH D'AVALLON
1 rue de l'Hôpital

89206 AVALLON CEDEX

FINESS : 890000409
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 1,0455 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0286 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-628 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CH JOIGNY
3 quai de l'hôpital

89306 JOIGNY CEDEX

FINESS : 890000417
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 1,2799 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0705 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-622 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CH Montceau-les-Mines
BP 189

71307 MONTCEAU LES MINES

FINESS : 710976705
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 0,9281 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0209 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-623 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
HOTEL-DIEU DU CREUSOT
175 rue Maréchal Foch

71200 LE CREUSOT

FINESS : 710978347
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 0,8288 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0793 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-624 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CH AUXERRE
2 boulevard de Verdun

89011 AUXERRE CEDEX

FINESS : 890000037
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 0,9249 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0249 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021

Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2, place des Savoirs - 21000 -DIJON

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-05-12-00085 - Microsoft Word - Arrt-ex-DG-notification des coefficients SSR

236

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-05-12-00086
Microsoft Word - Arrt-ex-DG-notification des
coefficients SSR

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-05-12-00086 - Microsoft Word - Arrt-ex-DG-notification des coefficients SSR

237

Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-625 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CROIX ROUGE FRANCAISE MIGENNES
82 avenue Jean Jaurès

89400 MIGENNES

FINESS : 890000250
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 1,0063 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0418 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-631 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CH SENS
1 avenue Pierre de Coubertin

89108 SENS CEDEX

FINESS : 890970569
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 0,8734 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0206 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-632 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE
100 route de Moval

90015 BELFORT CEDEX

FINESS : 900000365
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 0,8767 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0279 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-630 portant fixation du coefficient de transition mentionné
au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement

des établissements de soins de suite et de réadaptation, du coefficient prenant en compte l’activité
de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article

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

Bénéficiaire :
CH VILLENEUVE-SUR-YONNE
87/89 rue Carnot

89500 VILLENEUVE SUR YONNE

FINESS : 890000466
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de
soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I
de l'article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement
des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code,
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ARRETE

Article 1er
La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6
avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
est fixée à 0,9912 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Article 2 :
La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au
2° de l’article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée à 1,0780 pour la période du 1er mars
2021 au 28 février 2022.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par le Directeur Général de l’Agence régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 12/05/2021
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Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-243 fixant pour 2020 le montant de la garantie mentionné au IV de
l’article 1er ainsi qu’aux articles 3 et 4 de 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
Bénéficiaire : EJ FINESS : 890000151 – ET FINESS : 890000169
Raison sociale : CLINIQUE PAUL PICQUET SENS
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, R. 162-31-1 et R. 162-33-1 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de
santé at aux régimes complémentaires obligatoires de 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.
ARRETE
Article 1er
En application du IV de l’article 1er ainsi que des articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 mai 2020 susvisé, le montant
de la garantie de l’établissement CLINIQUE PAUL PICQUET SENS est fixé au titre des activités de de médecine,
chirurgie et obstétrique, d’hospitalisation à domicile, de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie
comme suit :
Montant pour l’activité hospitalière MCO (hors HAD) de la
garantie de financement de l’établissement

9 042 071 €

Montant pour l’activité hospitalière HAD de la garantie de
financement de l’établissement

0€

Montant pour l’activité hospitalière SSR, de la garantie de
financement de l’établissement

0€

Montant pour l’activité hospitalière PSY, de la garantie de
financement de l’établissement

0€

Montant honoraires des médecins salariés pour leur activité
externe couverte par la garantie de financement de
l’établissement

2 287 €
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Article 2
Lorsque le montant des recettes facturées à l’assurance maladie au titre de l'activité réalisée de mars à
décembre 2020 correspondant au périmètre de la garantie tel que défini au IV de l’article 1er et au I des
articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 mai 2020 est inférieur au montant de la garantie de financement mentionné à
l’article 1er, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède au versement
du différentiel à l'établissement en une seule fois.
Le cas échéant, ce versement est minoré du montant des avances décrites à l'article 9 de l'arrêté du 6 mai
2020 susvisé non encore récupérées par l’Assurance Maladie à la date du versement.
Article 3
Le recours gracieux auprès du directeur général de l’Agence régionale de santé ou le recours contentieux
auprès du secrétariat du tribunal administratif compétent contre le présent arrêté sont à présenter dans un
délai de deux mois à compter de la notification ou, selon le cas de la publication du présent arrêté.
Article 4
Le directeur général de l’Agence régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Bourgogne-FrancheComté.

A Dijon, le 19 mars 2021
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