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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE
ARRETE
N° 2016-OSMS-VAL-41- E 0113
fixant le montant des recettes d'Assurance Maladie
dues au titre de la part tarifée à l'activité au mois de Mai
du centre hospitalier de Blois
La Directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, et notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009;
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des
établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance
maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l’article 7 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie
mentionnées à l’article R.174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 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 février 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits
alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une
activité d'hospitalisation à domicile

ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale de Loir-et-Cher - R24-2016-07-07-016 - 41 CH BLOIS

4

Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale
Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux
I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
Vu les résultats issus de la valorisation de l’activité constatée et validée à partir de la plateforme e-PMSI (MAT2A STC).
ARRÊTE
Article 1er : La somme à verser par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher est
arrêtée à 6 826 852,46 € soit :
5 555 925,71 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS et PO),
- 4 895,38 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS AME),
703 579,27 € au titre de l’activité externe (y compris IVG, ATU, FFM, et SE),
372 665,22 € au titre des spécialités pharmaceutiques,
193 651,97 € au titre des produits et prestations,
2 881,38 € au titre des GHS soins urgents,
2 397,83 € au titre du reste à charge estimé pour les détenus,
646,46 € au titre du reste à charge estimé pour les détenus (Montant ACE y/C ATU/FFM/SE).
Article 2 : Le présent arrêté est notifié au centre hospitalier de Blois et la caisse primaire
d'assurance maladie du Loir et Cher pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région CentreVal de Loire.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2016
Pour la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
La directrice de l'offre sanitaire et médico-sociale
Signée : Anne GUEGUEN
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE
ARRETE
N° 2016-OSMS-VAL-41- D 0089
fixant le montant des recettes d'Assurance Maladie
dues au titre de la part tarifée à l'activité au mois de Avril
du centre hospitalier de Blois
La Directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, et notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009;
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des
établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance
maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l’article 7 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie
mentionnées à l’article R.174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 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 février 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d'hospitalisation à domicile
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Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale
Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux
I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
Vu les résultats issus de la valorisation de l’activité constatée et validée à partir de la plateforme e-PMSI (MAT2A STC).
ARRÊTE
Article 1er : La somme à verser par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher est
arrêtée à 7 473 629,40 € soit :
6 182 643,05 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS et PO),
38 992,89 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS AME),
749 372,33 € au titre de l’activité externe (y compris IVG, ATU, FFM, et SE),
356 179,75 € au titre des spécialités pharmaceutiques,
146 411,59 € au titre des produits et prestations,
17,71 € au titre du reste à charge estimé pour les détenus,
47,50 € au titre du reste à charge estimé pour les détenus (Montant ACE y/C ATU/FFM/SE).
Article 2 : Le présent arrêté est notifié au centre hospitalier de Blois et la caisse primaire
d'assurance maladie du Loir et Cher pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région CentreVal de Loire.
Fait à Orléans, le 13 juin 2016
Pour la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
La directrice de l'offre sanitaire et médico-sociale
Signée : Anne GUEGUEN
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE
ARRETE
N° 2016-OSMS-VAL-41- E 0114
fixant le montant des recettes d'Assurance Maladie
dues au titre de la part tarifée à l'activité au mois de Mai
du centre hospitalier de Romorantin
La Directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, et notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009;
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des
établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance
maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l’article 7 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie
mentionnées à l’article R.174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 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 février 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits
alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une
activité d'hospitalisation à domicile
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Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale
Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux
I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
Vu les résultats issus de la valorisation de l’activité constatée et validée à partir de la plateforme e-PMSI (MAT2A STC).
ARRÊTE
Article 1er : La somme à verser par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher est
arrêtée à 1 705 451,00 € soit :
1 477 601,39 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS et PO),
1 064,08 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS AME),
202 810,78 € au titre de l’activité externe (y compris IVG, ATU, FFM, et SE),
23 695,65 € au titre des spécialités pharmaceutiques,
45,67 € au titre des produits et prestations,
233,43 € au titre du reste à charge estimé pour les détenus,
Article 2 : Le présent arrêté est notifié au centre hospitalier de Romorantin et la caisse primaire
d'assurance maladie du Loir et Cher pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région CentreVal de Loire.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2016
Pour la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
La directrice de l'offre sanitaire et médico-sociale
Signée : Anne GUEGUEN
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE
ARRETE
N° 2016-OSMS-VAL-41- D 0090
fixant le montant des recettes d'Assurance Maladie
dues au titre de la part tarifée à l'activité au mois de Avril
du centre hospitalier de Romorantin
La Directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, et notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009;
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des
établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance
maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l’article 7 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie
mentionnées à l’article R.174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 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 février 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d'hospitalisation à domicile
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Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale
Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux
I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
Vu les résultats issus de la valorisation de l’activité constatée et validée à partir de la plateforme e-PMSI (MAT2A STC).
ARRÊTE
Article 1er : La somme à verser par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher est
arrêtée à 1 712 737,02 € soit :
1 412 490,70 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS et PO),
1 620,69 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS AME),
230 698,47 € au titre de l’activité externe (y compris IVG, ATU, FFM, et SE),
53 817,11 € au titre des spécialités pharmaceutiques,
14 110,05 € au titre des produits et prestations,
Article 2 : Le présent arrêté est notifié au centre hospitalier de Romorantin et la caisse primaire
d'assurance maladie du Loir et Cher pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région CentreVal de Loire.
Fait à Orléans, le 13 juin 2016
Pour la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
La directrice de l'offre sanitaire et médico-sociale
Signée : Anne GUEGUEN
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE
ARRETE
N° 2016-OSMS-VAL-41- E 0115
fixant le montant des recettes d'Assurance Maladie
dues au titre de la part tarifée à l'activité au mois de Mai
du centre hospitalier de Vendôme
La Directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, et notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009;
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des
établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance
maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l’article 7 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie
mentionnées à l’article R.174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 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 février 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits
alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une
activité d'hospitalisation à domicile
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Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale
Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux
I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
Vu les résultats issus de la valorisation de l’activité constatée et validée à partir de la plateforme e-PMSI (MAT2A STC).
ARRÊTE
Article 1er : La somme à verser par la caisse de mutualité sociale agricole du Loir et Cher est
arrêtée à 1 296 902,84 € soit :
1 124 054,44 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS et PO),
108 252,96 € au titre de l’activité externe (y compris IVG, ATU, FFM, et SE),
64 584,33 € au titre des spécialités pharmaceutiques,
11,11 € au titre du reste à charge estimé pour les détenus (Montant ACE y/C ATU/FFM/SE).
Article 2 : Le présent arrêté est notifié au centre hospitalier de Vendôme et la caisse de
mutualité sociale agricole du Loir et Cher pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région CentreVal de Loire.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2016
Pour la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
La directrice de l'offre sanitaire et médico-sociale
Signée : Anne GUEGUEN
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE
ARRETE
N° 2016-OSMS-VAL-41- D 0091
fixant le montant des recettes d'Assurance Maladie
dues au titre de la part tarifée à l'activité au mois de Avril
du centre hospitalier de Vendôme
La Directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, et notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009;
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des
établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance
maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l’article 7 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie
mentionnées à l’article R.174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 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 février 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d'hospitalisation à domicile
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Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale
Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux
I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
Vu les résultats issus de la valorisation de l’activité constatée et validée à partir de la plateforme e-PMSI (MAT2A STC).
ARRÊTE
Article 1er : La somme à verser par la caisse de mutualité sociale agricole du Loir et Cher est
arrêtée à 1 609 500,58 € soit :
1 432 790,52 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS et PO),
99 852,99 € au titre de l’activité externe (y compris IVG, ATU, FFM, et SE),
76 857,07 € au titre des spécialités pharmaceutiques,
Article 2 : Le présent arrêté est notifié au centre hospitalier de Vendôme et la caisse de
mutualité sociale agricole du Loir et Cher pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région CentreVal de Loire.
Fait à Orléans, le 13 juin 2016
Pour la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
La directrice de l'offre sanitaire et médico-sociale
Signée : Anne GUEGUEN
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE
DIRECTION GENERALE

DECISION N°2016-DG-DS-0005
portant délégation de signature pour les actes et décisions relevant de l’ordonnateur en
application des dispositions de l’article 10 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

La Directrice générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1431-1 à L 1432-3, L 1432-5 à L
1432-8, R1432-54 à R 1432-66, D 1432-15 à D 1432-27,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu le décret N°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
Vu le décret du 17 mars 2016, portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité
de Directrice Générale de l’ARS Centre-Val de Loire,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et plus particulièrement ses articles 10 et 186,
Vu la délibération du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre-Val de
Loire n°CS- 2015- 3 du 8 avril 2015 relative aux admissions en non-valeur,
Vu la délibération du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre-Val de
Loire n°CS- 2015 – 11 du 3 décembre 2015 relative aux remises gracieuses,
Vu la décision N°2016-DG-DS-0006 portant nomination de l’équipe de direction de l’ARS
Centre-Val de Loire en date du 27 juin 2016,
DECIDE
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Pierre-Marie DETOUR en tant
que directeur général adjoint à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des fonctions
d’ordonnateur du directeur général de l’ARS Centre-Val de Loire à l’exception des
admissions en non-valeur et des remises gracieuses déléguées à la Directrice générale par le
Conseil de surveillance.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre-Marie DETOUR, la
délégation de signature qui lui est donnée à l’article 1 de la présente décision sera exercée par
les membres de l’équipe de direction de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
nommés par la décision n°2016-DG-DS-0007 susvisée et les agents de l’ARS exerçant sous
leur autorité, selon les modalités suivantes :
Déplacement : Ordre de mission et états de frais de déplacement :
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Au siège : Patrick BRISACIER, Bertrand LALLEMAND, Florentin CLERE, Charlotte
DENIS-STERN, Jasmine RIBAUT-VIART, Michel DEISS, Agnès HUBERTJOUANNEAU, Eric VAN WASSENHOVE, Philippe GUERIN, Mattieu LEMARCHAND,
Françoise DUMAY, Edmond GUILLOU, Pascale CHARBOIS-BUFFAUT.
En Délégation Départementale : Zoheir MEKHLOUFI, Maris VINENT, Adèle BERRUBE,
Denis GELEZ, Nathalie LURSON, Elodie AUSTRUY, Dominique HARDY, Rémy
PARKER, Anne DU PEUTY, Myriam SALLY-SCANZI, Laetitia CHEVALIER, Anne Marie
DUBOIS, Nadia BENSHRAYAR, Christelle FUCHE, Annaïg HELLEU, Catherine FAYET.
Tabeau récapitulatif des Commissions et état de frais de déplacement des Commissions :
Au siège : Florentin CLERE, Anne GUEGUEN, Françoise DUMAY, Edmond GUILLOU,
Pascale CHARBOIS-BUFFAUT.
En Délégation Départementale : Zoheir MEKHLOUFI, Maris VINENT, Adèle BERRUBE,
Denis GELEZ, Nathalie LURSON, Elodie AUSTRUY, Dominique HARDY, Rémy
PARKER, Anne DU PEUTY, Myriam SALLY-SCANZI, Laetitia CHEVALIER, Nadia
BENSHRAYAR, Christelle FUCHE, Annaïg HELLEU, Catherine FAYET.

Engagements juridiques : Bons de commandes :
Au siège : Bernard LALLEMAND, Florentin CLERE, Anne GUEGUEN, Charlotte DENISSTERN, Jasmine RIBAUT-VIART, Michel DEISS, Françoise DUMAY, Edmond
GUILLOU, Pascale CHARBOIS-BUFFAUT.
En Délégation Départementale : Zoheir MEKHLOUFI, Maris VINENT, Adèle BERRUBE,
Denis GELEZ, Nathalie LURSON, Elodie AUSTRUY, Dominique HARDY, Rémy
PARKER, Anne DU PEUTY, Myriam SALLY-SCANZI, Laetitia CHEVALIER, Nadia
BENSHRAYAR, Christelle FUCHE, Nathalie TURPIN, Charlotte DENIS-STERN, Michel
DEISS.
Signature contrats / Marchés et pièces annexes :
Au siège : Charlotte DENIS-STERN, Michel DEISS.
Attributions de subventions (Arrêtés, conventions ou avenants) hors plan d’aide à
l’investissement :
Au siège : Florentin CLERE, Anne GUEGUEN, Françoise DUMAY.
Attributions de subventions Plan d’Aide à l’Investissement :
Au siège : Anne GUEGUEN
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Contrat de travail :
Au siège : Charlotte DENIS-STERN, Jasmine RIBAUT-VIART
Certificat : Certification de service fait valant ordre de paiement :
Au siège : Florentin CLERE, Anne GUEGUEN, Françoise DUMAY
Certification de service fait SIBC :
Au siège : Sophie THIBERGE, Ségolène CHATELIN, Mathieu MERCIER, Berttrand
LALLEMAND, Catherine SERWAKA, Françoise DAUMAL, Caroline DROUAUD, Odile
THIBAULT, Michel DEISS, Fatimata DEMBELE, Aurélien PICHONNEAU, Erick
MELLOT, Anne PHILIPPON, Maryse MOCHOT, Véronique POPELIN, Martine PINSARD,
Pascal BARRATIN, Nadiège MARTINIERE,
En Délégation Départementale : Régis MENNESSIER, Erick MELLOT
Divers : PAYE- Etat de cotisations :
Au siège : Charlotte DENIS-STERN, Jasmine RIBAUT-VIART.
Décisions ressources humaines :
Au siège : Charlotte DENIS-STERN, Jasmine RIBAUT-VIART.
Demandes de sorties des Immobilisations :
Au siège : Bertrand LALLEMAND, Michel DEISS.
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Centre-Val de Loire.

Orléans, le 27 juin 2016
La Directrice Générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,
Signé : Anne BOUYGARD
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE
Délégation départementale du Cher
ARRETE N° 2016-DD18-OSMS-CSU-0024
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond dans le Cher
La directrice générale de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à
R. 6143-4 et R. 6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences
régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des
établissements publics de santé ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de madame Anne BOUYGARD, directrice
de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire à compter du 4 avril 2016 ;
Vu la décision n°2013-DG-DS18-0004 du 2 septembre 2013, portant délégation de signature
à Monsieur Zoheir MEKHLOUFI en tant que délégué territorial de l’Agence régionale de
santé du Centre dans le département du Cher ;
Vu la décision n°2016-DG-DS18-0003 du 20 juin 2016, portant délégation de signature à
Madame Marie Vinent ;
Vu l’arrêté n° 10-OSMS-CSU-N°18-0003 du 2 juin 2010 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ;
Vu l’arrêté n°2011-DT18-OSMS-CSU-00088 du 12 octobre 2011 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ;
Vu l’arrêté n°2011-DT18-OSMS-CSU-0167 du 22 novembre 2011 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ;
Vu l’arrêté n°2013-DT18-OSMS-CSU-0097 du 6 septembre 2013 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ;
Vu l’arrêté n°2013-DT18-OSMS-CSU-0106 du 13 novembre 2013 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ;
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Vu l’arrêté n°2014-DT18-OSMS-CSU-0001 du 10 janvier 2014 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ;
Vu l’arrêté n°2014-DT18-OSMS-CSU-0012 du 6 mai 2014 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ;
Vu l’arrêté n°2015-DT18-OSMS-CSU-0001 du 6 janvier 2015 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ;
Vu l’arrêté n°2015-DT18-OSMS-CSU-0028 du 29 septembre 2015 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ;
Vu l’arrêté n°2016-DD18-OSMS-CSU-0019 du 10 juin 2016 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ;
Vu la délibération du 1er juillet 2016 de la communauté de commune Cœur de France portant
désignation de Madame LANOUE Françoise en remplacement de Madame Clarisse DULUC.
ARRETE
Article 1 : Est désignée pour siéger au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier de
Saint-Amand-Montrond :
En qualité de représentant des collectivités territoriales :
- Madame LANOUE Françoise, représentant de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune de Saint-AmandMontrond est membre.
Article 2 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, sis 44
Avenue Jean Jaurès – 18200 Saint-Amand-Montrond (Cher) établissement public de santé de
ressort communal est composé des membres ci-après :
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
1° en qualité de représentant des collectivités territoriales
• Monsieur VINÇON Thierry, maire de la commune de Saint-Amand-Montrond ;
• Madame LANOUE Françoise, représentant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune de Saint-Amand-Montrond est
membre ;
• Monsieur Emmanuel RIOTTE, représentant du conseil départemental du Cher.
2° en qualité de représentant du personnel
• Monsieur le docteur Philippe ALBOU, représentant de la commission médicale
d’établissement ;
• Monsieur Martial RICHARD, représentant de la commission de soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques ;
• Monsieur Pascal CAPRA, représentant désigné par les organisations syndicales.
3° en qualité de personnalités qualifiées
• Monsieur Jean-Pierre CHARBONNIER, personnalité qualifiée désignée par le
directeur général de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire ;
• Monsieur Philippe MALLARD (UDAF 18) et Madame Dominique TALLAN
(Générations Mouvements les Aînés ruraux), représentants des usagers désignés par le
Préfet du Cher.
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II Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :
• Monsieur le docteur Jean-Noël APPADOO, président de la commission médicale
d’établissement et vice président du directoire du centre hospitalier de Saint-AmandMontrond
• La directrice générale de l’Agence régionale de Santé du Centre-Val de Loire ou son
représentant
• Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire
• Monsieur Maurice MARTIN, représentant des familles accueillies dans les unités de
soins de longue durée ou en EHPAD.
Article 3 : Le mandat des intéressés prendra fin en même temps que le mandat au titre duquel
ils ont été désignés.
Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard
des tiers, ce délai court à compter de la date de sa publication au recueil des actes
administratifs de la région Centre-Val de Loire.
Article 5 : La directrice du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond et le délégué
départemental du Cher de l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région
Centre-Val de Loire et au recueil des actes administratifs du département du Cher.
Fait à Bourges, le 12 juillet 2016
Pour la directrice générale
de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
Pour le délégué départemental du Cher,
La Cheffe du pôle offre sanitaire et médico-sociale
Signée : Marie VINENT
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE
Délégation départementale du Cher

ARRÊTÉ N° 2016-DD18-OSMS-CSU-00025
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de George Sand de Bourges dans le Cher
La directrice générale de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.
6143-4 et R. 6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences
régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des
établissements publics de santé ;
Vu le décret du 22 février 2013 portant nomination de monsieur Philippe DAMIE en qualité
de directeur général de l’Agence régionale de santé du Centre ;
Vu la décision n°2013-DG-DS18-0004 du 2 septembre 2013, portant délégation de signature
à monsieur Zoheir MEKHLOUFI en tant que délégué territorial de l’Agence régionale de
santé du Centre dans le département du Cher ;
Vu la décision n°2016-DG-DS18-0003 du 20 juin 2016, portant délégation de signature à
Madame Marie Vinent ;
Vu l’arrêté n° 10-OSMS-CSU-18-0004 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier George Sand de Bourges ;
Vu l’arrêté n° 2012-DT18-OSMS-CSU-0183 du 20 novembre 2012 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier George Sand de Bourges ;
Vu l’arrêté n° 2014-DT18-OSMS-CSU-0014 du 9 juillet 2014 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier George Sand de Bourges ;
Vu l’arrêté n° 2015-DT18-OSMS-CSU-0012 du 24 avril 2015 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier George Sand de Bourges ;
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Vu l’arrêté n° 2015-DT18-OSMS-CSU-0013 du 26 mai 2015 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier George Sand de Bourges ;
Vu l’arrêté n° 2015-DT18-OSMS-CSU-0030 du 14 octobre 2015 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier George Sand de Bourges ;
Vu l’arrêté n° 2015-DT18-OSMS-CSU-0047 du 11 décembre 2015 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier George Sand de Bourges ;
Vu l’arrêté n° 2016-DD18-OSMS-CSU-0013 du 26 février 2016 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier George Sand de Bourges ;
Vu la délibération n°9 du conseil communautaire de Bourges Plus du 27 juin 2016 portant
désignation de Madame Mireille GARON en remplacement de Madame Nicole LOZÉ.

ARRETE
Article 1 : Sont désignés pour siéger au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier
George Sand de Bourges :
En qualité de représentant des collectivités territoriales :
- Madame Mireille GARON, représentant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune de Bourges est membre.
Article 2 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier George Sand, sis 77, rue Louis
Mallet – 18000 Bourges (Cher), établissement public de santé de ressort intercommunal est
composé des membres ci-après :
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
1° en qualité de représentants des collectivités territoriales
• Madame Annie MORDANT, représentant de la commune de Bourges ;
• Madame Solange MION, représentant de la commune de Vierzon, principale commune
d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice
connu, autre que celle de Bourges ;
• Madame Mireille GARON et monsieur Sylvain NIVARD représentants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels
appartiennent respectivement les communes de Bourges et Vierzon ;
• Madame Annie LALLIER, représentant le conseil départemental du Cher.
2° en qualité de représentants du personnel
• Madame Nicole DUGUET, représentant de la commission de soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques ;
• Monsieur le docteur Adnan CHAFIER et monsieur le docteur Abdelhouahab ZAZOUA,
représentants de la commission médicale d’établissement ;
• Madame Emmanuelle ARNOULT et monsieur Didier MONOURY, représentants
désignés par les organisations syndicales.
3° en qualité de personnalités qualifiées
• Monsieur Louis COSYNS et monsieur Roland CHAMIOT, personnalités qualifiées
désignées par le directeur général de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de
Loire ;
• Madame Marie-Thérèse GUILLEMIN et monsieur Vincent FONSAGRIVE,
représentants des usagers désignés par le Préfet du Cher ;
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• Monsieur Jean-Paul VADROT, personnalité qualifiée désignée par le Préfet du Cher.
II Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative
• Le vice président du directoire du centre hospitalier George Sand de Bourges
• Le directeur général de l’Agence régionale de santé du Centre Val-de Loire ou son
représentant
• Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher
Madame Anne-Marie CHARVIAT, représentant des familles de personnes accueillies
dans les unités de soins de longue durée ou en EHPAD.
Article 3 : Le mandat des intéressés prendra fin en même temps que le mandat ou les
fonctions au titre desquels ils ont été désignés.
Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard
des tiers, ce délai court à compter de la date de sa publication au recueil des actes
administratifs de la région Centre-Val de Loire.
Article 5 : Le directeur du centre hospitalier George Sand de Bourges et le délégué
départemental du Cher de l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région
Centre-Val de Loire et au recueil des actes administratifs du département du Cher.
Fait à Bourges, le 12 juillet 2016
Pour la directrice générale
de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
Pour le délégué départemental du Cher,
La Cheffe du pôle offre sanitaire et médico-sociale
Signée : Marie VINENT
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE
Délégation départementale du Cher

ARRETE N° 2016-DD18-OSMS-CSU-0026
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges dans le Cher
La directrice générale de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à
R. 6143-4 et R. 6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences
régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des
établissements publics de santé ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de madame Anne BOUYGARD, directrice
de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire à compter du 4 avril 2016 ;
Vu la décision n°2013-DG-DS18-0004 du 2 septembre 2013, portant délégation de signature
à Monsieur Zoheir MEKHLOUFI en tant que délégué territorial de l’Agence régionale de
santé du Centre dans le département du Cher ;
Vu la décision n°2016-DG-DS18-0003 du 20 juin 2016, portant délégation de signature à
Madame Marie Vinent ;
Vu l’arrêté n°10-OSMS-CSU-18-0001A du 2 juin 2010 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
Vu l’arrêté n°10-OSMS-CSU-18-0001B du 28 juillet 2010 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
Vu l’arrêté n°10-OSMS-CSU-18-0001C du 19 avril 2011 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
Vu l’arrêté n°10-OSMS-CSU-18-0001D du 20 juillet 2011 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
Vu l’arrêté n°10-OSMS-CSU-18-0001E du 21 décembre 2011 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
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Vu l’arrêté n°2013-DT18-OSMS-CSU-0098 du 25 septembre 2013 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
Vu l’arrêté n°2014-DT18-OSMS-CSU-0013 du 5 juin 2014 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
Vu l’arrêté n°2014-DT18-OSMS-CSU-0040 du 16 juin 2014 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
Vu l’arrêté n°2014-DT18-OSMS-CSU-0109 du 18 septembre 2014 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
Vu l’arrêté n°2015-DT18-OSMS-CSU-0004 du 19 janvier 2015 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
Vu l’arrêté n°2015-DT18-OSMS-CSU-0010 du 16 mars 2015 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
Vu l’arrêté n°2015-DT18-OSMS-CSU-0023 du 7 septembre 2015 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
Vu l’arrêté n°2015-DT18-OSMS-CSU-0031 du 30 septembre 2015 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
Vu l’arrêté n°2016-DT18-OSMS-CSU-0002 du 12 janvier 2016 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
Vu l’arrêté n°2016-DD18-OSMS-CSU-0018 du 10 juin 2016 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges ;
Vu la délibération n°9 du conseil communautaire de Bourges Plus du 27 juin 2016 portant
désignation de Monsieur Alain MAZE en remplacement de Madame Nicole LOZE.

ARRETE
Article 1 : Est désigné pour siéger au sein du conseil de surveillance du centre
hospitalier Jacques Cœur de Bourges :
En qualité de représentant des collectivités territoriales :
- Monsieur Alain MAZE, représentant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune de Bourges est membre.
Article 2 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Cœur, sis 145 avenue
François Mitterrand – 18020 Bourges Cédex (Cher) établissement public de santé de ressort
communal est composé des membres ci-après :
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
1° en qualité de représentant des collectivités territoriales
• Madame Annie MORDANT, représentant du maire de la commune de Bourges ;
• Monsieur Pierre-Antoine GUINOT, représentant de la commune de Bourges ;
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•

Monsieur MAZE Alain et monsieur Gérard SANTOSUOSSO, représentants de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
commune de Bourges est membre ;
• Madame Nicole PROGIN, représentant du conseil départemental du Cher.
2° en qualité de représentant du personnel
• Monsieur le docteur Maher RIFARD et monsieur le docteur Laurent VAZ
représentants de la commission médicale d’établissement ;
• Madame Sylvie CHASSIOT, représentant de la commission de soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques ;
• Madame Béatrice AUSSEINE et madame Nathalie DENIS, représentants désignés par
les organisations syndicales.
3° en qualité de personnalités qualifiées
• Mademoiselle Geneviève FOUCART et monsieur le docteur Dominique
ENGALENC, personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l’Agence
régionale de santé Centre Val de Loire ;
• Mademoiselle Colette VILAIN et madame Colette MARIOTON, représentants des
usagers désignés par le Préfet du Cher ;
• Monsieur Philippe JUTTIN, personnalité qualifiée désignée par le Préfet du Cher.
II Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :
• Le vice président du directoire du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges
• La directrice générale de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire ou son
représentant
• Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher
• Madame Annick DENIS, représentant des familles accueillies dans les unités de soins
de longue durée ou en EHPAD
Article 3 : Le mandat des intéressés prendra fin en même temps que le mandat ou les
fonctions au titre desquels ils ont été désignés.
Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard
des tiers, ce délai court à compter de la date de sa publication au recueil des actes
administratifs de la région Centre-Val de Loire.
Article 5 : La directrice du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges et le délégué
départemental du Cher de l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région
Centre Val de Loire et au recueil des actes administratifs du département du Cher.
Fait à Bourges, le 12 juillet 2016
Pour la directrice générale
de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
Pour le délégué départemental du Cher,
La Cheffe du pôle offre sanitaire et médico-sociale
Signée : Marie VINENT
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE

ARRETE
N° 2016-OSMS-VAL-18- E 0097
fixant le montant des recettes d'Assurance Maladie
dues au titre de la part tarifée à l'activité au mois de Mai
du centre hospitalier "Jacques Cœur" de Bourges
La Directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, et notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009;
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des
établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance
maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l’article 7 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie
mentionnées à l’article R.174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 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 février 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d'hospitalisation à domicile
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale
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Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux
I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
Vu les résultats issus de la valorisation de l’activité constatée et validée à partir de la plateforme e-PMSI (MAT2A STC).
ARRÊTE
Article 1er : La somme à verser par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher est arrêtée
à 8 268 252,66 € soit :
6 724 204,54 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS et PO),
9 930,43 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS AME),
787 909,74 € au titre de l’activité externe (y compris IVG, ATU, FFM, et SE),
410 013,73 € au titre des spécialités pharmaceutiques,
186 828,34 € au titre des produits et prestations,
99 024,72 € au titre de HAD valorisation AM des RAPSS,
49 431,91 € au titre de HAD valorisation des dépenses des molécules onéreuses,
444,84 € au titre du reste à charge estimé pour les détenus,
464,41 € au titre du reste à charge estimé pour les détenus (Montant ACE y/C ATU/FFM/SE).
Article 2 : Le présent arrêté est notifié au centre hospitalier "Jacques Cœur" de Bourges et la
caisse primaire d'assurance maladie du Cher pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 7 juillet 2016
Pour la directrice générale
de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
La directrice de l'offre sanitaire et médico-sociale
Signée : Anne GUEGUEN
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE

ARRETE
N° 2016-OSMS-VAL-18- E 0098
fixant le montant des recettes d'Assurance Maladie
dues au titre de la part tarifée à l'activité au mois de Mai
du centre hospitalier de Vierzon
La Directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, et notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009;
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des
établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance
maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l’article 7 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie
mentionnées à l’article R.174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 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 février 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d'hospitalisation à domicile
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale
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Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux
I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
Vu les résultats issus de la valorisation de l’activité constatée et validée à partir de la plateforme e-PMSI (MAT2A STC).
ARRÊTE
Article 1er : La somme à verser par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher est arrêtée
à 2 036 676,12 € soit :
1 691 552,31 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS et PO),
1 048,77 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS AME),
269 697,70 € au titre de l’activité externe (y compris IVG, ATU, FFM, et SE),
50 610,37 € au titre des spécialités pharmaceutiques,
23 549,30 € au titre des produits et prestations,
198,59 € au titre du reste à charge estimé pour les détenus,
19,08 € au titre du reste à charge estimé pour les détenus (Montant ACE y/C ATU/FFM/SE).
Article 2 : Le présent arrêté est notifié au centre hospitalier de Vierzon et la caisse primaire
d'assurance maladie du Cher pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 7 juillet 2016
Pour la directrice générale
de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
La directrice de l'offre sanitaire et médico-sociale
Signée : Anne GUEGUEN

DT 18 - R24-2016-07-07-015 - Arrêté n°2016-OSMS-VAL-18-E-0098 fixant le montant des recettes d'assurance maladie dues au titre de la part tarifée à
l'activité au mois de mai du centre hospitalier de Vierzon

42

DT 18
R24-2016-07-07-014
Arrêté n°2016-OSMS-VAL-18-E-0099 fixant le montant
des recettes d'assurance maladie dues au titre de la part
tarifée à l'activité au mois de mai du centre hospitalier de
Saint Amand Montrond

DT 18 - R24-2016-07-07-014 - Arrêté n°2016-OSMS-VAL-18-E-0099 fixant le montant des recettes d'assurance maladie dues au titre de la part tarifée à
l'activité au mois de mai du centre hospitalier de Saint Amand Montrond

43

AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE

ARRETE
N° 2016-OSMS-VAL-18- E 0099
fixant le montant des recettes d'Assurance Maladie
dues au titre de la part tarifée à l'activité au mois de Mai
du centre hospitalier de Saint Amand Montrond
La Directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, et notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009;
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des
établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance
maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l’article 7 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie
mentionnées à l’article R.174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 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 février 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d'hospitalisation à domicile
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale
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Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux
I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
Vu les résultats issus de la valorisation de l’activité constatée et validée à partir de la plateforme e-PMSI (MAT2A STC).
ARRÊTE
Article 1er : La somme à verser par la caisse de mutualité sociale agricole du Cher est arrêtée
à 973 673,00 € soit :
845 987,42 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS et PO),
409,06 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS AME),
126 439,50 € au titre de l’activité externe (y compris IVG, ATU, FFM, et SE),
837,02 € au titre des spécialités pharmaceutiques,
Article 2 : Le présent arrêté est notifié au centre hospitalier de Saint Amand Montrond et la
caisse de mutualité sociale agricole du Cher pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 7 juillet 2016
Pour la directrice générale
de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
La directrice de l'offre sanitaire et médico-sociale
Signée : Anne GUEGUEN
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