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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

É D I T I O N  D U  2 5  N O V E M B R E  2 0 2 2

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Arrêtés ARS du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations de la liste en sus HAD,
signés par Mme CAYRÉ Virginie, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé
Grand Est,

Arrêtés ARS fixant le montant à verser pour les activités de MCO, signés parMme CAYRÉ
Virginie, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est,

Arrêtés ARS fixant le montant des prestations de la liste en sus MCO, signés par Mme
CAYRÉ Virginie, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est,

Arrêté ARS Grand Est n° 2022-4795 du 15 novembre 2022 portant nomination des
membres du conseil technique de l’institut de formation des métiers de la
rééducation Sud Alsace à Mulhouse pour la formation en psychomotricité – Année
scolaire 2022/2023,

Arrêté ARS Grand Est n°2022-4817 du 16 novembre 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Universitaire de Reims, 

Arrêté ARS Grand Est n° 2022-4875 du 21 novembre 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Châtel-sur-Moselle,

Décision ARS GRAND EST n° 2022/1541 du 18 novembre 2022 portant rejet de la
demande d’autorisation de la SAS « Centre d’Imagerie Alsace Moselle » (CIAM) afin
d’exploiter un scanographe à utilisation médicale sur le site du Pôle médical de
Phalsbourg, 
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Décision ARS GRAND EST n° 2022/1542 du 18 novembre 2022 portant rejet de la
demande d’autorisation de la SAS « Centre d’Imagerie Alsace Moselle » (CIAM) afin
d’exploiter un appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisaion
clinique polyvalente de 1,5 tesla sur le site du Pôle médical de Phalsbourg,

Arrêté conjoint CD n° / ARS n° 2022-4896 du 23 novembre 2022 autorisant l’Association
Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Meuse à transformer 5
places du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) en 10 places d’un
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), 

Arrêté ARS Grand Est n° 2022-4900 du 23 novembre 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de REMIREMONT, 

Décision ARS n° 2022-1452 du 12 octobre 2022 portant autorisation de création d’une
plateforme d’accompagnement et de répit (PFR) pour les aidants des personnes en
situation de handicap, rattachée au SESSAD d’EPINAL géré par l’ADAPEI 88,

Arrêté ARS Grand Est n° 2022-4853 du 21 novembre 2022 portant modification de la
constitution du conseil technique de l’institut de formation des métiers de la
rééducation Sud Alsace à Mulhouse pour la formation en psychomotricité – Année
2022/2023,

Décision ARS n° 2022-1658 du 23 novembre 2022 portant création, à titre expérimental,
d’une plateforme médico-sociale ULIS Renforcée, intégrée au sein de l’établissement
régional d'enseignement adapté (EREA) par extension de 12 places du SESSAD de
Villers à Briey géré par l’association « adultes et enfants inadaptés mentaux » (AEIM
ADAPEI 54),

Arrêté ARS n° 2022-4899 du 23 novembre 2022 portant modification de l’arrêté
préfectoral du 25 février 1954 autorisant la création d’une officine de pharmacie à
GUEUX (51390),

Arrêté ARS Grand Est n° 2022/4877 du 22 novembre 2022 portant modification de la
constitution du conseil technique de l’institut de formation en puériculture du
Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville – Site de Metz

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté DREETS/CS n° 378 du 21 novembre 2022 portant modification de l’arrêté
DREETS/CS n° 202 du 27 septembre 2022 fixant la Dotation globale de financement
pour 2022 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de UDAF 08,

Arrêté DREETS/CS n° 377 du 21 novembre 2022 portant modification de l’arrêté
DREETS/CS n° 94 du 1er août 2022 fixant la Dotation globale de financement pour
l’année 2022 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de
l’Association Carrefour pour le Travail et l’Intégration, Vecteurs contre l’Exclusion
(ACTIVE),
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Arrêté DREETS/CS n° 375 du 21 novembre 2022 portant modification de l’arrêté
DREETS/CS n° 95 du 1er août 2022 fixant la Dotation globale de financement pour
l’année 2022 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de
l’Association Tutélaire de Moselle (AT57),

Arrêté DREETS/CS n° 376 du 21 novembre 2022 portant modification de l’arrêté
DREETS/CS n° 93 du 1er août 2022 fixant la Dotation globale de financement pour
l’année 2022 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’UDAF
de la Moselle,

Arrêté préfectoral n° 2022/747 du 22 novembre 2022portant renouvellement d’agrément
au titre de l’Intermédiation Locative et de la Gestion Locative Sociale de l’Association
pour l’Accueil des Travailleurs et des Migrants (AATM),

Arrêté DREETS n° 2022/384 du 23 novembre 2022portant fixation de la Dotation globale
de financement pour 2022 du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) de
l’Aube d’une capacité de 180 places géré par l’Association pour l’Accueil des
Travailleurs Migrants,

Arrêté DREETS n° 2022/383 du 23 novembre 2022portant fixation de la Dotation globale
de financement pour 2022 du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) de
Saint-André-Les-Vergers d’une capacité de 86 places géré par l’association ASSAGE,

Arrêté DREETS n° 2022/ 385 du 23 novembre 2022 portant fixation de la Dotation
globale de financement pour 2022 du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
(CADA) de Bar-sur-Seine d’une capacité de 90 places géré par l’association COALLIA,

Arrêté DREETS n° 2022/386 du 23 novembre 2022portant fixation de la Dotation globale
de financement pour 2022 du Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) de l’Aube
d’une capacité de 50 places géré par l’association La Croix Rouge Française

Arrêté DREETS/CS n° 387 du 24 novembre 2022 portant modification de l’arrêté
DREETS/CS n° 147 du 31 août 2022 fixant la dotation globale de financement pour
2022 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’Union
Départementale des Associations Familiales du Bas-Rhin (UDAF 67)

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

Arrêté n° 51/2022 du 14 novembre 2022 portant délégation de signature
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DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté préfectoral n° 2022/743 du 18 novembre 2022 portant inscription au titre des
monuments historiques de l’église protestante et de l’enclos paroissial à
Wintzenheim-Kochersberg (Bas-Rhin),

Arrêté préfectoral n° 2022/744 du 22 novembre 2022 portant création du périmètre
délimité des abords de l’église Saint-Laurent sur le territoire de la commune de Ville-
en-Tardenois (Marne), 

Arrêté préfectoral n° 2022/745 du 22 novembre 2022 portant création du périmètre
délimité des abords de l’église Saint-Réol, de la croix de chemin et de la fontaine
publique sur le territoire de la commune d’Ambonnay (Marne)

PRÉFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST

Arrêté préfectoral n° 2022-754 du 23 novembre 2022 portant délégation de signature à
Monsieur Blaise GOURTAY Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et
Européennes de la région Grand Est

RECTORAT

Arrêté n°32/2022 du 17 novembre 2022 portant subdélégation de signature du directeur
académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin à
certains de ses personnels pour ce qui concerne jeunesse et sports, le service
national universel et la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA
FORÊT 

Arrêté d’aménagement n° 2021/059 du 10 novembre 2022 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt d’établissement public de l’ANDRA (Agence
Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs dans l’Aube) pour la période
2020 – 2039 avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier,

Arrêté d’aménagement n° 2022/069 du 4 novembre 2022 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de BLANCS COTEAUX pour la
période 2021 – 2040 avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier,

Arrêté d’aménagement n° 2021/137 du 4 novembre 2022 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt départementale de BOIS GUILLAUME pour la
période 2021 – 2040 avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier,
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Arrêté d’aménagement n° 2022/132 du 20 octobre 2022 portant révision transitoire de
crise d’aménagement de la forêt communale d’ESLEY incluse dans les périmètres des
schémas régionaux d’aménagement de la région Grand Est subissant les effets de la
crise climatique pour la période 2023 – 2027 (5 ans), 

Arrêté d’aménagement n° 2021/197 du 16 novembre 2022 portant approbation de la
prorogation du document d’aménagement de la forêt Communale de FECOCOURT
pour la période 2022 – 2026 avec application du 2° de l’article L122-7 du code
forestier, 

Arrêté d’aménagement n° 2022/139 du 9 novembre 2022 portant prorogation avec
modification d’aménagement de la forêt communale de HENNECOURT subissant les
effets du dérèglement climatique  pour la période 2023 – 2027,

Arrêté d’aménagement n° 2022/134 du 21 octobre 2022 portant révision transitoire de
crise d’aménagement de la forêt communale de LA HAYE incluse dans les périmètres
des schémas régionaux d’aménagement de la région Grand Est subissant les effets de
la crise climatique pour la période 2023 – 2027 (5 ans),

Arrêté d’aménagement n° 2022/142 du 9 novembre 2022 portant révision transitoire de
crise d’aménagement de la forêt communale de SAINT-GORGON incluse dans les
périmètres des schémas régionaux d’aménagement de la région Grand Est subissant
les effets de la crise climatique pour la période 2022 – 2026 (5 ans),

Arrêté d’aménagement n° 2022/012 du 2 novembre 2022 portant révision transitoire de
crise d’aménagement de la forêt communale de TELLANCOURT incluse dans les
périmètres des schémas régionaux d’aménagement de la région Grand Est subissant
les effets de la crise « SCOLYTE » pour la période 2022 - 2026 (5 ans),

Arrêté d’aménagement n° 2022/145 du 16 novembre 2022 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de VANDELEVILLE pour la période
2008 – 2022 avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 25 novembre 2022



Agence Régionale de Santé Grand Est 
DQPI-AES 

 
Arrêtés ARS fixant le montant des prestations de la liste en sus HAD 

 

Arrêtés signés par Mme CAYRÉ Virginie, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4153 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité HAD d’août 2022 

CENTRE HOSPITALIER LUNEVILLE 

540000080 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Montant au titre de la liste en sus HAD (hors AME)    27 477,15 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)    27 477,15 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC          0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus HAD relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 
        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC         0,00 € 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4154 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité HAD d’août 2022 

CENTRE HOSPITALIER VERDUN - SAINT-MIHIEL 

550006795 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Montant au titre de la liste en sus HAD (hors AME)     4 786,75 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)     4 786,75 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC          0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus HAD relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 
        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC         0,00 € 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4155 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité HAD d’août 2022 

CH BAR LE DUC - FAINS VEEL 

550003354 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Montant au titre de la liste en sus HAD (hors AME)     2 261,45 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)     2 261,45 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC          0,00 € 
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Montant au titre de la liste en sus HAD relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 
        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC         0,00 € 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4156 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité HAD d’août 2022 

HOPITAL FREYMING MERLEBACH 

570000091 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Montant au titre de la liste en sus HAD (hors AME)    17 362,49 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)    17 362,49 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC          0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus HAD relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 
        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC         0,00 € 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4159 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité HAD d’août 2022 

CENTRE HOSPITALIER SARREBOURG 

570015099 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Montant au titre de la liste en sus HAD (hors AME)     1 444,58 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)     1 444,58 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC          0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus HAD relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 
        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC         0,00 € 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4160 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité HAD d’août 2022 

HOPITAL Robert SCHUMAN METZ (UNEOS) 

570026252 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Montant au titre de la liste en sus HAD (hors AME)    15 186,95 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)     9 461,20 € 
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Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC      5 725,75 € 

Montant au titre de la liste en sus HAD relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 
        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC         0,00 € 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4162 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité HAD d’août 2022 

CHI H DU MASSIF DES VOSGES 

880009147 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Montant au titre de la liste en sus HAD (hors AME)     2 710,75 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)     2 710,75 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC          0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus HAD relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 
        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC         0,00 € 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4163 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité HAD d’août 2022 

Groupement Hospitalier Aube Marne 

100006279 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Montant au titre de la liste en sus HAD (hors AME)       676,84 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)       676,84 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC          0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus HAD relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 
        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous AP / AC / CPC         0,00 € 
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Agence Régionale de Santé Grand Est 
DQPI-AES 

 

Arrêtés ARS fixant le montant à verser pour les activités de MCO 

Arrêtés signés par Mme CAYRÉ Virginie, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4075 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

HOPITAL JOEUF, 

540001104 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est  arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   226 304,26 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

   24 172,24 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)    24 172,24 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 
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Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4187 du 14 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

HOPITAL  - BACCARAT, 

540014081 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   104 429,91 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 
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Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4076 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

CENTRE HOSPITALIER COMMERCY, 

550000046 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   303 313,96 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

     41,80 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 
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Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4188 du 14 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

HOPITAL SARRALBE, 

570000026 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   102 220,78 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 
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Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 -   fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

CENTRE HOSPITALIER SARREGUEMINES, 

570000158 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   234 315,53 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 
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Valorisation du RAC détenus       10,40 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.      10,40 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

  562 766,38 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)   455 136,24 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
   37 078,25 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)     70 551,89 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4189 du 14 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

CENTRE HOSPITALIER BOULAY, 

570000430 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   267 320,47 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  
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 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4190 du 14 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

HOPITAL CHÂTEAU-SALINS (SOS Santé), 

570000455 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   162 618,70 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 
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Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

-    2 619,84 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) -    2 619,84 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4078 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

HOPITAL DIEUZE, 

570000497 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé  Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR    74 520,28 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  
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 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4079 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

CLINIQUE SAINTE ELISABETH THIONVILLE, 

570000950 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 25 novembre 2022



 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   644 606,41 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

    153,41 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 
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ARRETE ARS n° 2022 - 4288 du 17 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

C.H.R. METZ-THIONVILLE, 

570005165 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   753 070,37 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

3 776 152,38 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 2 426 131,65 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
  577 388,15 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    772 632,58 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

   13 914,50 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  11 995,97 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
     20,42 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    1 898,11 € 
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Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

    5 463,89 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)   5 463,89 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4080 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

HOPITAL Saint Maurice MOYEUVRE-GRANDE, 

570009670 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   234 216,95 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 
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Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4081 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

CHI H DU MASSIF DES VOSGES, 

880009147 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   147 623,28 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

 69 919,09 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

   53 638,10 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)    54 766,75 € 
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Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)  -    1 128,65 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4082 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

HOPITAL LAMARCHE, 

880780333 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR    46 653,26 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 
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Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4084 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

Groupe Hospitalier Sud Ardennes, 

80001969 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   333 036,92 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

 38 558,97 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 
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Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4191 du 14 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

CHI NORD ARDENNES, 

80011174 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   136 052,14 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  
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 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

  984 728,25 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)   763 671,25 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
  129 936,75 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)     91 120,25 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4085 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

Centre Hospitalier BAR SUR AUBE, 

100000041 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR    82 924,36 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 
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Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4086 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

Centre Hospitalier BAR SUR SEINE, 

100000058 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   108 012,24 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  
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 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4087 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

Centre Hospitalier VITRY LE FRANCOIS, 

510000078 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 25 novembre 2022



 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   696 206,75 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

 13 786,93 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

    7 768,80 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)     7 768,80 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 
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ARRETE ARS n° 2022 - 4092 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

Centre Hospitalier ARGONNE, 

510000102 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   169 831,65 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

    421,71 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 
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Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4093 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

Centre Hospitalier BOURBONNE LES BAINS, 

520780024 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR    45 084,62 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

    774,05 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 
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Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4094 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

Centre Hospitalier JOINVILLE, 

520780040 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR    34 588,65 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 
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Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4095 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

Centre Hospitalier LANGRES, 

520780057 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   782 615,76 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

 47 694,33 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 
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Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

   29 266,15 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)    22 247,15 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)      7 019,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4096 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

Centre Hospitalier MONTIER EN DER, 

520780065 

La Directrice Générale de l’Agence  Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR    65 436,91 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 
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Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4098 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

Centre Hospitalier WASSY, 

520780099 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR    54 780,56 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

      0,00 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  
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 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4192 du 14 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

HOPITAL- MAISON DE RETRAITE « LE NEUENBERG » D’ INGWILLER, 

670000215 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   350 724,66 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

     92,68 € 
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Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

    6 738,60 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)     6 738,60 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4099 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI, 

670017755 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   288 200,11 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  
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 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

  1 406,11 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

  116 840,30 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)    58 323,86 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
   14 887,06 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)     43 629,38 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4101 du 13 octobre 2022 fixant le montant à verser pour les activités MCO: 

CENTRE HOSPITALIER DE PFASTATT, 

680000411 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 25 novembre 2022



 

Article 1er –Montant alloué au titre de la prestation HPR  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   492 320,50 € 

Article 2 –Montant alloué au titre des autres prestations liées à l’activité  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité des montants Forfaits D (alt dialyse en centre), 

IVG, ATU, Forfaits Urgences, FFM, SE, actes et consultations 

externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions 

définies aux art R. 174-2-1 et suivants du code SS 

  3 686,45 € 

Article 3 –Montant alloué au titre des soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO AME       0,00 € 

Article 4 –Montant alloué u titre des soins relevant des Soins Urgents (SU)  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation activité des séjours MCO Soins urgents (SU)        0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       0,00 € 

Article 6 –Montant alloué au titre des prestations de la liste en sus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)         0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (externe)       0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 €  

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des Soins 

Urgents (SU) 

        0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)       0,00 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 
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Agence Régionale de Santé Grand Est 
DQPI-AES 

 
Arrêtés ARS fixant le montant des prestations de la liste en sus MCO 

 

Arrêtés signés par Mme CAYRÉ Virginie, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4193 du 14 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

CENTRE HOSPITALIER TOUL, 

540000049 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
   29 087,35 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
    5 895,89 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    23 191,46 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4107 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

CENTRE HOSPITALIER LUNEVILLE, 

540000080 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est  arrête : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 
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Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  227 408,15 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  129 245,42 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
   89 240,78 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)     8 921,95 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4194 du 14 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

CENTRE HOSPITALIER PONT A MOUSSON, 

540000106 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
      707,35 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      707,35 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)         0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4195 du 14 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

CENTRE HOSPITALIER BRIEY, 

540000767 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
   15 712,23 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
   10 694,44 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)     5 017,79 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 
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ARRETE ARS n° 2022 - 4196 du 14 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

CH MT ST MARTIN, 

540001096 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  205 120,82 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  187 954,86 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    17 165,96 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4197 du 14 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

C.H.U. NANCY, 

540023264 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
6 114 902,37 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
3 953 352,61 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
  583 079,73 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours) 1 551 194,94 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe  27 275,09 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
    6 232,93 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  2 800,89 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)   3 432,04 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
    1 353,69 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  1 353,69 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4108 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE, 

540003019 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
2 906 379,08 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
2 475 170,04 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
  425 632,45 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)     5 576,59 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
    3 869,11 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  3 869,11 €  
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4109 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

CENTRE HOSPITALIER VERDUN - SAINT-MIHIEL, 

550006795 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
   87 433,89 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
   42 074,15 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
   11 428,14 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    33 931,60 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4289 du 17 octobre 2022 fixant le montant des prestations  
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de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

CH BAR LE DUC - FAINS VEEL, 

550003354 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  598 919,82 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  462 893,66 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
  107 870,79 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    28 155,37 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)  

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4110 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

HOPITAL ST AVOLD (SOS Santé), 

570000216 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 
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Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  333 444,26 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  321 316,11 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
-    4 356,63 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    16 484,78 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4111 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

HOPITAL BELLE ISLE METZ (UNEOS), 

570001057 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
    4 878,28 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)     4 878,28 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 
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Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4112 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

CENTRE HOSPITALIER SARREBOURG, 

570015099 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  160 161,40 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  105 898,14 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
    4 962,35 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    49 300,91 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  
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Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4198 du 14 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL UNISANTE +, 

570025254 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  187 277,71 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  171 378,80 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    15 898,91 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4113 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

HOPITAL Robert SCHUMAN METZ (UNEOS), 

570026252 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 
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Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
2 514 722,99 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
2 055 077,60 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
  182 085,82 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)   277 559,57 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
    6 164,80 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  6 144,38 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
     20,42 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4199 du 14 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

CHI EMILE DURKHEIM EPINAL, 

880007059 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  983 691,60 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  689 241,20 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
  217 271,76 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    38 921,82 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe  38 256,82 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4115 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

CHI DE L'OUEST VOSGIEN, 

880007299 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
   17 458,88 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
    4 069,54 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    13 389,34 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 
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ARRETE ARS n° 2022 - 4200 du 14 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

CENTRE HOSPITALIER REMIREMONT, 

880780093 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  305 885,54 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  231 894,85 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
    8 168,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    65 822,69 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4290 du 17 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

GCS Territorial  Ardennes Nord - Site du CH Charleville-Mézières, 

80010473 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
   24 659,63 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
   12 212,90 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    12 446,73 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4116 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

Centre Hospitalier TROYES, 

100000017 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
1 866 405,74 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
1 426 666,41 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
  439 739,33 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)         0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4117 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

GCS ES Clinique de Champagne, 

100010818 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  228 478,83 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  114 433,98 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
  109 749,49 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)     4 295,36 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 
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ARRETE ARS n° 2022 - 4118 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

Centre Hospitalier Régional REIMS, 

510000029 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
4 108 126,09 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
3 021 425,77 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
  124 006,44 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)   962 693,88 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
      529,10 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
    529,10 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
    2 192,75 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  2 192,75 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4119 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

Centre Hospitalier CHALONS EN CHAMPAGNE, 

510000037 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  193 939,82 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  181 738,54 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    12 201,28 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4120 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

Centre Hospitalier Auban Moët EPERNAY, 

510000060 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
   12 443,66 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    12 443,66 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 
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 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4121 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

INSTITUT GODINOT REIMS, 

510000516 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  272 907,35 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
   17 330,82 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
  250 754,29 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)     4 822,24 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4122 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

GCS Pole Santé Sud 52 - Site CH CHAUMONT, 

520004680 
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La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
   44 747,63 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    44 747,63 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4201 du 14 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

GCS Pole Santé Sud 52 - Site Clinique Compassion LANGRES, 

520004714 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
   55 372,86 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    55 372,86 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  
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Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4123 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

Centre Hospitalier CHAUMONT, 

520780032 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
   10 605,91 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
   10 605,91 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)         0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4202 du 14 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

Centre Hospitalier ST DIZIER, 

520780073 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  156 342,51 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  131 020,27 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
       21,44 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    25 300,80 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4124 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, 

670780055 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 
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Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
9 003 783,17 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
6 859 255,23 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
  382 403,18 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours) 1 762 124,76 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
   39 095,73 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
 35 137,14 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
    205,21 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)   3 753,38 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
   11 241,96 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  9 827,13 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)   1 414,83 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4203 du 14 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

Clinique RHENA Association, 

670017458 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
   26 271,30 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
   26 271,30 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)         0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 
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Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4125 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

GCS ICANS SITE HTP2/ICANS - ET EXPL, 

670020098 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
4 456 612,03 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
3 683 127,48 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
  773 484,55 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)         0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
   18 198,62 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
 18 198,62 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  
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Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4126 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

GROUPE HOSPITALIER SAINT VINCENT DE STRASBOURG – CLINIQUE Ste Barbe, 

670780188 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
   14 916,26 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
   10 842,69 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)     4 073,57 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4127 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

GROUPE HOSPITALIER SAINT VINCENT DE STRASBOURG – Clinique Ste Anne, 

670780212 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 
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Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
1 932 698,37 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
1 649 843,81 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
  273 756,76 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)     9 097,80 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4133 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

CENTRE HOSPITALIER DE HAGUENAU, 

670780337 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  861 654,94 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  390 285,84 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
   64 150,92 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)   407 218,18 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4135 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

CENTRE HOSPITALIER DE SAVERNE, 

670780345 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  396 867,07 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  364 200,68 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    32 666,39 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 
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ARRETE ARS n° 2022 - 4136 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

CENTRE HOSPITALIER DE WISSEMBOURG, 

670780543 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
   31 481,16 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
   12 262,33 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)    19 218,83 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4137 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

GROUPE HOSPITALIER SAINT-VINCENT DE STRASBOURG – Clinique St Luc Schirmeck, 

670798636 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
   37 967,38 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
   31 931,34 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
    6 036,04 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)         0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4138 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 
 

CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR, 

680000973 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
2 418 582,23 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
2 162 033,40 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)   256 548,83 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
   28 222,54 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
 27 550,60 €  
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)     671,94 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4139 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

CENTRE HOSPITALIER DE GUEBWILLER, 

680001005 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
      733,28 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      733,28 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)         0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 
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de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

HOPITAL ALBERT SCHWEITZER COLMAR, 

680001195 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
  405 907,13 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)   405 907,13 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4142 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE MULHOUSE ET DU SUD ALSACE, 

680020336 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
3 659 581,59 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
2 996 605,23 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
  359 516,13 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)   293 723,66 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe   9 736,57 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
      929,78 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
    929,78 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
   26 272,23 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
 26 272,23 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2022 - 4144 du 13 octobre 2022 fixant le montant des prestations  

de la liste en sus pour les activité de MCO d’août 2022 

 

GCS MTF-CLQ DES 3 FRONTIERES - ET EXPL, 

680021680 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est arrête  : 

 

Article 1 – Les montants alloués à l’établissement au titre des prestations de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus hors AME, SU et soins aux détenus  
   15 716,16 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
    8 906,16 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)     6 810,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux en externe       0,00 € 

Montant dû à l’établissement au titre des listes en 

sus aide médicale de l’Etat (AME),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC 
      0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 
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 Montant dû à l’établissement au titre des listes 

en sus Soins Urgents (SU),  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

AP - AC - CPC       0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)       0,00 € 
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ARRÊTÉ N° 51/2022 
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

 
LE PRÉSIDENT  

DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES GRAND EST 
 
 

VU le code des juridictions financières, notamment son article R. 212-7 ; 

VU le décret du Président de la République en date du 21 décembre 2018 par lequel 
M. Luc Héritier, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé vice-président de 
la chambre régionale des comptes Grand Est ; 

 
VU l’arrêté n° 6 du 7 février 2019 portant délégation de signature à M. Luc Héritier, conseiller 
référendaire à la Cour des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes 
Grand Est ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1 : Délégation permanente est donnée à M. Luc Héritier, vice-président, à l’effet de 
signer, au nom du président de la chambre régionale des comptes Grand Est, les actes, avis, 
décisions ou observations délibérées par la chambre. 
 
Article 2 : Les signatures données en vertu des dispositions de l’article 1 du présent arrêté 
sont précédées de la mention : « Pour le président et par délégation ». 
Le président de la chambre est tenu informé par M. Luc Héritier de toute difficulté relative à 
l’exercice de cette délégation de signature. 
De même, le président est destinataire d’une copie des actes et correspondances signés en 
application desdites dispositions. 
 
Article 3 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 6 du 7 février 2019. Il sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est et notifié à M. Luc 
Héritier, vice-président, à M. Patrick Gratesac, secrétaire général et à Mme Corinne Gertsch, 
greffière. 

A Metz, le 14 novembre 2022 

 
Dominique ROGUEZ 

 
 
Paraphe de M. Dominique Roguez : 

 
 
 
 
Signature de M. Luc Héritier : 
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Direction régionale de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la forêt 

 

DRAAF Grand Est 
Tél : 03 26 66 20 20 
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/ 
Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 – 51009 Châlons-en-Champagne Cedex 
Siège situé au Parc Technologique du Mont Bernard – 4 Rue Dom Pierre Pérignon – 51000 - Châlons-en-Champagne 

 

 
 

ARRETE D'AMENAGEMENT N°2021/059 
portant approbation du document d’aménagement 

de la forêt d’établissement public de l’ANDRA 
(Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs dans l’Aube) 

pour la période 2020 – 2039 
avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST  

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

VU  le code forestier et notamment les articles L124-1 1°, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, 
R212-3, R212-4, D212-5 2°, D214-15 et D214-16 ; 

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du code forestier ;  

VU  les articles L414-4 et R414-19 du code de l’Environnement ; 

VU le schéma régional d’aménagement de Champagne-Ardenne, arrêté en date du 05/12/2011 ;  

VU le document d’objectifs du site Natura 2000 « Bois d'Humegnil-Epothemont », arrêté en date 
du 22/06/2007 ;  

VU la délibération de l’ANDRA en date du 20/01/2021, donnant son accord au projet 
d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 
et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation relative à Natura 2000 ;  

VU l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de l’alimentation, 

de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est ; 

SUR proposition du directeur territorial de l'Office national des forêts : 

 
A R R Ê T E  : 

 
ARTICLE 1er : La forêt de l’ANDRA (Aube), d’une contenance de 262,88 ha, est affectée 

prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en assurant sa 

fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle.  
 
Elle est incluse dans : 
- le site Natura 2000 N° FR2100310 « Bois d'Humegnil-Epothemont », instauré au titre de la 

directive « Habitats ».  
 
 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 243,61 ha, actuellement composée de 
chêne pédonculé (31 %), chêne sessile (31 %), frêne commun (5 %), hêtre (4 %), autres feuillus 
(26 %) et autres résineux (3 %). Le reste, soit 19,27 ha, est constitué d’infrastructures et plans 
d’eau inclus dans la forêt. 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 
112,59 ha en futaie régulière,  
112,12 ha en futaie irrégulière,   
  38,17 ha en hors sylviculture. 

 
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (144,28 ha), le chêne pédonculé (45,17 ha), le hêtre 
(29,49 ha) et e chêne rouge (5,77 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences 
objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 
 
 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2020 – 2039) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

112,59 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration ou préparation et des travaux 

                 d'amélioration "jeunesse", 

112,12 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  

  15,63 ha constitueront des îlots de sénescence,  

  22,54 ha seront laissés hors sylviculture, 

 
- toutes les mesures contribuant au rétablissement ou au maintien de l’équilibre sylvo-cynégétique 
seront systématiquement mises en œuvre, et les demandes de plans de chasse seront réévaluées 
chaque année au regard des observations sur l’évolution des populations de grand gibier et des 
dégâts constatés sur les peuplements ; 
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 
 
 
ARTICLE 4 : Le document d’aménagement de la forêt d’établissement public de l’ANDRA, 
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour 
le programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre : 
-  de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la Zone Spéciale de Conservation 

N° FR2100310 « Bois d'Humegnil-Epothemont », instaurée au titre de la Directive 
européenne « Habitats naturels » ; 

 
 
ARTICLE 5 : La directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture, et de la forêt, et le directeur 
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Grand Est. 
 
 
 

Fait à Metz, le 10 novembre 2022 
Pour la Préfète et par délégation, 

Pour la directrice régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, 

Le chef du service régional de la forêt et du bois, 
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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2022/069 
portant approbation du document d’aménagement 

de la forêt communale de BLANCS COTEAUX 
pour la période 2021 – 2040 

avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier 
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 

PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

VU  le code forestier et notamment les articles L124-1 1°, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, 
R212-3, R212-4, D212-5 2°, D214-15 et D214-16 ; 

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du code forestier ; 

VU l’article L332-3 du code de l’Environnement ;  

VU le décret de classement de la réserve naturelle nationale ;  

VU  les articles L414-4 et R414-19 du code de l’Environnement ;  

VU le schéma régional d’aménagement de Champagne-Ardenne, arrêté en date du 
05/12/2011 ;  

VU  l’arrêté préfectoral en date du 20/02/99 réglant l’aménagement de la forêt communale 
de Gionges pour la période 1999 - 2018 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 08/09/2006 réglant l’aménagement de la forêt 
communale d’Oger pour la période 2007 - 2021 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 22/09/2011 réglant l’aménagement de la forêt communale 
de Vertus pour la période 2010 - 2024 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 05/06/2006 réglant l’aménagement de la forêt 
communale indivise de Vertus-Voipreux pour la période 2005 - 2019 ; 

VU le document d’objectifs du site Natura 2000 A Landes et mares du Mesnil-sur-Oger et 
d’Oger B, arrêté en date du 17/10/2008 ;  

VU le document d’objectifs du site Natura 2000 A Carrières souterraines de Vertus B, arrêté 
en date du 17/10/2008 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Blancs-Coteaux en date du 
09/02/2022 déposée à la Sous-préfecture de la Marne à Epernay le 10/02/2022, donnant 
son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le 
bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation 
relative à Natura 2000 et aux réserves naturelles ; 

VU l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est ; 

SUR proposition du directeur territorial de l'Office national des forêts : 
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A R R Ê T E : 

ARTICLE 1er : La forêt communale de Blancs-Coteaux (Marne), d’une contenance de 618,44 ha, 
est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, 
tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion 
durable multifonctionnelle.  
 
Elle est incluse dans : 
- le site Natura 2000 N° FR2100267 A Landes et mares de Mesnil-sur-Oger et d’Oger B, instauré 

au titre de la directive A Habitats B, 
- le site Natura 2000 N° FR2100340 A Carrières souterraines de Vertus B, instauré au titre de la 

directive A Habitats B, 
- la réserve naturelle nationale A Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger B. 
 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 615,41 ha, actuellement composée de 
chêne sessile (43 %), chêne pédonculé (20 %), charme (17 %), hêtre (4 %), châtaignier (3 %), 
merisier (3 %), frêne commun (2 %), autres feuillus (6 %) et autres résineux (2 %). Le reste, soit 
3,03 ha, est constitué d’un étang et d’emprises de routes forestières inclus dans la forêt. 
 
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

339,34 ha en futaie régulière,  
 183,40 ha en futaie irrégulière,   
       1,34 ha en attente, 
   94,36 ha en hors sylviculture. 

 
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion 
de ces peuplements seront le chêne sessile (501,69 ha), le chêne pédonculé (19,11 ha) et le 
merisier (1,94 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif associées 
ou comme essences d’accompagnement. 
 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2021 – 2040) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

59,73 ha seront complètement régénérés dans le groupe de régénération de 59,73 ha, 
         252,70 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration (ou préparation) et des travaux  
                           d'amélioration "jeunesse" (hors irrégulier), 
         183,40 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  

  26,91 ha constitueront des îlots de vieillissement, 
  15,45 ha constitueront des îlots de sénescence, 
75,88 ha constitueront un site d’intérêt environnemental, 
      1,34 ha seront laissés en attente sans interventions, 
    3,03 ha seront laissés hors sylviculture. 

 
- toutes les mesures contribuant au rétablissement ou au maintien de l’équilibre sylvo-
cynégétique seront systématiquement mises en œuvre, et les demandes de plans de chasse 
seront réévaluées chaque année au regard des observations sur l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou 
sénescents) ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront 
systématiquement mises en œuvre. 
 
ARTICLE 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de Blancs-Coteaux, 
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, 
pour le programme de coupes et de travaux sylvicoles, à l'exclusion des travaux routiers, au 
titre : 
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– de la réglementation propre à Natura 2000 N° FR2100267 A Landes et mares de Mesnil-sur-
Oger et d’Oger B, relative à la Zone Spéciale de Conservation, instaurée au titre de la 
Directive européenne A Habitats naturels B ; 

– de la réglementation propre à Natura 2000 N° FR2100340 A Carrières souterraines de 
Vertus B, relative à la Zone Spéciale de Conservation instaurée au titre de la Directive 
européenne A Habitats naturels B. 

 
ARTICLE 5 : L’arrêté préfectoral en date du 22/09/2011, réglant l’aménagement de la forêt 
communale de Vertus pour la période 2010 - 2024, est abrogé. 
 
ARTICLE 6 : La directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture, et de la forêt, et le 
directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région 
Grand Est. 
 

Fait à Metz, le 04 novembre 2022 
Pour la Préfète et par délégation, 

Pour la directrice régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, 

Le chef du service régional de la forêt et du bois, 
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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2021/137 
portant approbation du document d’aménagement 
de la forêt départementale de BOIS GUILLAUME 

pour la période 2021 – 2040 
avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

VU  le code forestier et notamment les articles L124-1 1°, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-
3, R212-4, D212-5 2°, D214-15 et D214-16 ; 

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du code forestier ;  

VU  les articles L414-4 et R414-19 du code de l’Environnement ;  

VU les articles L331-4 et R331-19 du code de l’Environnement ;  

VU le schéma régional d’aménagement de Champagne-Ardenne, arrêté en date du 
05/12/2011 ;  

VU  l’arrêté préfectoral en date du 14/09/2004 réglant l’aménagement de la forêt 
départementale de Bois Guillaume pour la période 2004 - 2018 ; 

VU le document d’objectifs du site Natura 2000 @ Landes et mares de Sézanne et Vindey C, 
arrêté en date du 14/02/2016 ; 

VU la délibération du Conseil départemental de la Marne en date du 21/05/2021 déposée à la 
Préfecture de la Marne à Châlons-en-Champagne le 27/05/2021, donnant son accord au 
projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des 
articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation relative à Natura 
2000 ;  

VU l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est ; 

SUR proposition du directeur territorial de l'Office national des forêts : 

A R R Ê T E : 

ARTICLE 1er : La forêt départementale de Bois Guillaume (Marne), d’une contenance de 85,49 
ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, 
tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion 
durable multifonctionnelle.  
 
Elle est incluse dans : 

- le site Natura 2000 N° FR210026823 @ Landes et mares de Sézanne et Vindey C, instauré au 
titre de la directive @ Habitats C. 
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ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 85,49 ha, actuellement composée de 
chêne sessile (72 %), hêtre (12 %), charme (9 %), châtaignier (3 %), bouleau (1 %), douglas (1 %), 
pin sylvestre (1%) et autres feuillus (1 %). 
 
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

46,63 ha en futaie régulière,  
37,87 ha en futaie irrégulière,   
  0,99 ha en hors sylviculture. 

 
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion 
de ces peuplements seront le chêne sessile (79,37 ha), le merisier et le châtaignier (5,13 ha). Les 
autres essences seront maintenues comme essences objectif associées ou comme essences 
d’accompagnement. 
 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2021 – 2040) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

1,66 ha seront complètement régénérés dans le groupe de régénération de 3,18 ha, 
       37,83 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration (ou préparation), 
       37,87 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  

5,62 ha constitueront des îlots de vieillissement,  
0,99 ha constitueront des îlots de sénescence,  

 
- toutes les mesures contribuant au rétablissement ou au maintien de l’équilibre sylvo-
cynégétique seront systématiquement mises en œuvre, et les demandes de plans de chasse 
seront réévaluées chaque année au regard des observations sur l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou 
sénescents) ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement 
mises en œuvre. 
 
ARTICLE 4 : Le document d’aménagement de la forêt départementale de Bois Guillaume, 
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, 
pour le programme de coupes et de travaux sylvicoles, à l'exclusion des travaux de  desserte au 
titre : 
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la Zone Spéciale de Conservation N° 

FR210026823 @ Landes et mares de Sézanne et Vindey C, instaurée au titre de la Directive 
européenne @ Habitats naturels C. 

 
ARTICLE 5 : La directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture, et de la forêt, et le 
directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région 
Grand Est. 

Fait à Metz, le 04 novembre 2022 
Pour la Préfète et par délégation, 

Pour la directrice régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, 

Le chef du service régional de la forêt et du bois, 
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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2022/132 
portant révision transitoire de crise d’aménagement 

de la forêt communale d’ESLEY incluse  
dans les périmètres des schémas régionaux d’aménagement de la région Grand Est 

subissant les effets de la crise climatique 
pour la période 2023 – 2027 (5 ans) 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

VU les articles L124-1,1°, L212-1,1°, L212-2, L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,1°, R214-
16, et R214-19 du code forestier ; 

VU le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ; 

VU l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires 
rurales, en date du 02/07/2004, relatif à la définition des coupes réglées ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 01/12/2005 réglant l’aménagement de la forêt 
communale d’Esley pour la période 2006 - 2020 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune d’Esley en date du 16/09/2022 
déposée à la Sous-Préfecture des Vosges à Neufchâteau le 23/09/2022, donnant son 
accord au projet d’aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

VU l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est ; 

SUR proposition du directeur territorial de l'Office national des forêts : 

A R R Ê T E : 

 
 
ARTICLE 1er : La crise climatique actuellement en évolution sur le périmètre des Schémas 
régionaux d’aménagement de la région Grand Est, ne permet pas d’établir un état des lieux 
consolidé afin de réviser durablement l’aménagement, désormais échu, de la forêt 
communale d’Esley (Vosges). Dans l’attente d’une stabilisation de la situation, la gestion de 
cette forêt est régie par un aménagement transitoire de crise, d’une durée de 5 ans selon 
les règles définies aux articles suivants. 
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ARTICLE 2 : Les objectifs de gestion de l’aménagement de cette forêt, arrêté le 01/12/2005 
pour la période 2006 - 2020, sont maintenus, hormis en ce qui concerne le choix des 
essences-objectif du groupe de régénération et celui des parcelles des autres groupes de 
gestion pour lesquelles les coupes sanitaires ont abouti à une mise en régénération de fait, 
lorsque l’essence-objectif prévue par l’aménagement échu est une essence fortement 
affectée par la crise climatique, à savoir : 
- le hêtre 
- le sapin 
- l'épicéa  
 
Lorsque, dans les unités de gestion ouvertes à la régénération - par décision de 
l’aménagement échu ou par suite du dépérissement - l’essence-objectif initialement prévue 
ne peut pas être maintenue du fait des dépérissements liés à la crise climatique, elle pourra 
être remplacée : 
- Prioritairement, par des essences citées comme essences-objectif principales ou 

secondaires par le Schéma régional d’aménagement pour l’unité stationnelle dont relève 
l’unité de gestion concernée, en tenant compte des plus récentes évolutions des 
connaissances sur la sensibilité de ces essences aux changements climatiques en cours ; 

- Par des essences non citées par le Schéma régional d’aménagement pour l’unité 
stationnelle dont relève l’unité de gestion, dans le cadre de la gestion courante. Ces 
essences sont alors choisies parmi les essences citées par l’arrêté régional réglementant 
les matériels forestiers de reproduction utilisables dans le cadre des aides publiques 
forestières sur le territoire d’application du Schéma régional d’aménagement ; 

- Par des essences ne relevant pas des catégories ci-dessus, dans le cadre d’une 
expérimentation suivie dans le temps : 
o Soit, sous forme de tests en gestion réalisés en lien avec les organismes publics de 

recherche forestière prévus à l'article L152-1 du code forestier, notamment pour le 
choix d’essences durablement adaptées et non invasives ; 

o Soit, sous forme de dispositifs expérimentaux suivis par des organismes publics de 
recherche forestière prévus à l'article L152-1 du code forestier.  
 

La mise en œuvre de ces dispositions se fera en conformité avec la stratégie de 
renouvellement définie préalablement par l’Office national des forêts et concertée au 
niveau national. 

 
ARTICLE 3 : Pendant la durée d’aménagement de 5 ans :  
-  La structuration de la forêt en séries et en groupes de gestion, prévue par le dernier 

aménagement, est maintenue ; 
- Les coupes du groupe de régénération, prévues par le dernier aménagement, mais non 

réalisées, seront effectuées sous réserve de l’appréciation du gestionnaire sur : 
o L’urgence de la réalisation de ces régénérations au regard de la durée de survie estimée 

des semenciers et de l’existence d’une régénération installée et viable déjà acquise ;  
o L’impact des régénérations ouvertes par suite des dépérissements sur la proportion 

globale des peuplements ouverts en régénération au sein de la totalité des 
peuplements de la forêt ; 

o L’impact des récoltes induites par les dépérissements sur le marché du bois et sur 
l’approvisionnement durable de la filière aval, dans le cadre d’un pilotage par massif 
assuré par le directeur d’agence de l’Office national des forêts, applicable à la forêt 
après accord du propriétaire ; 

o La capacité à assurer les plantations nécessaires à l’installation d’une nouvelle essence-
objectif lorsque l’essence en place n’est pas retenue comme essence objectif, dans le 
cadre d’un pilotage par massif assuré par le directeur d’agence de l’Office national des 
forêts, applicable à la forêt après accord du propriétaire. 
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- Les coupes des autres groupes faisant l’objet d’une sylviculture de production ligneuse 
seront poursuivies selon les durées de rotation précédemment actées pour chaque 
groupe ; cependant, ces durées de rotation pourront être modulées au vu de l’impact 
des produits accidentels liés à la crise climatique, selon les modalités suivantes : 
o Dans les zones où l’évolution des dépérissements est lente, on procédera à la récolte 

progressive des bois dépérissant à l’occasion des passages en coupe prévus, dont la 
périodicité sera modulée selon les règles habituelles fixées par l’arrêté ministériel du 
02/07/2004 relatif à la définition des coupes réglées ;  

o Dans les zones où les dépérissements sont les plus évolutifs, les rotations pourront être 
raccourcies autant que nécessaire pour permettre la récolte des bois dépérissant ou 
montrant des signes d’un dépérissement prochain, avant la perte de leur valeur 
commerciale ; 

o Dans les zones où la récolte des bois dépérissant aura conduit à une mise en 
régénération de fait, le classement en groupe de gestion ne sera pas modifié. 
Cependant, les travaux nécessaires à la bonne venue de la régénération naturelle ou à 
la plantation d’une nouvelle essence-objectif seront mis en œuvre en tant que de 
besoin, en application des guides de sylviculture adaptés à l’essence objectif choisie. 
Dans ce cas, lorsque l’essence en place n’est pas retenue comme essence-objectif, la 
capacité à assurer les plantations nécessaires à l’installation d’une nouvelle essence-
objectif sera appréciée dans le cadre d’un pilotage par massif assuré par le directeur 
d’agence de l’Office national des forêts, applicable à la forêt après accord du 
propriétaire, lequel arrêtera le programme annuel des travaux à mettre en œuvre dans 
sa forêt. 

- Le programme des coupes découlant des règles ci-dessus est présenté dans le document 
d’aménagement transitoire de crise ; 

- L'Office national des forêts informera régulièrement de l'état de l’équilibre sylvo-
cynégétique dans sa forêt, de façon à lui permettre de mettre en œuvre toutes les 
mesures nécessaires au maintien ou rétablissement de cet équilibre, en s'assurant en 
particulier que le niveau des demandes de plans de chasse est adapté à l’évolution des 
populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements, la pression du 
gibier étant de nature à limiter très fortement la résilience des peuplements en 
empêchant l’installation des essences objectifs résistantes aux changements climatiques 
en cours. 

 
ARTICLE 4 : La directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture, et de la forêt, et le 
directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la région Grand Est. 
 

Fait à Metz, le 20 octobre 2022 
Pour la Préfète et par délégation, 

Pour la directrice régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, 

Le chef du service régional de la forêt et du bois, 
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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2021/197 
portant approbation de la prorogation du document d’aménagement 

de la forêt Communale de FECOCOURT 
pour la période 2022 – 2026 

avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier  
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 

PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

VU le code forestier et notamment les articles L124-1 1°, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, 
R212-3, R212-4, D212-5 2°, D214-15 et D214-16 ; 

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du code forestier ;  

VU les articles L414-4 et R414-19 du code de l’Environnement ;  

VU le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ;  

VU l’arrêté préfectoral en date du 02/04/2007 réglant l’aménagement de la forêt 
Communale de Fécocourt pour la période 2007 - 2021 ;  

VU le document d’objectifs du site Natura 2000 @ Gîtes à chiroptères de la colline inspirée, 
Erablières, pelouses, église et château de Vandeléville B arrêté en date du 27/05/2009 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Fécocourt en date du 
10/11/2021 déposée à la Sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle à Toul le 18/11/2021, 
donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et 
demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la 
réglementation relative à Natura 2000 ;  

VU l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est ; 

SUR proposition du directeur territorial de l'Office national des forêts : 

A R R Ê T E : 

ARTICLE 1er : Considérant le grand nombre d'aménagements post-tempête à réviser qui 
arrivent à échéance et les crises sanitaires qui rendent les analyses et projections 
incertaines, l’aménagement de la forêt Communale de Fécocourt (Meurthe-et-Moselle), 
d’une contenance de 214,41 ha, fait l’objet d’une prorogation de 5 années (2022 –2026). 

 
La forêt est incluse dans : 
- le site Natura 2000 N° FR4100177 @ Gîtes à chiroptères de la colline inspirée, Erablières, 

pelouses, église et château de Vandeléville B, instauré au titre de la directive @ Habitats B. 
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ARTICLE 2 : Durant cette période de prorogation d’une durée de 5 ans (2022 – 2026), les 
modalités de gestion prévues par l’aménagement 2007 - 2021 ne sont pas modifiées. Les 
passages en coupe seront poursuivis en appliquant les rotations prévues pour les différents 
groupes de l’aménagement. 
 
Cette prorogation étant une prorogation simple, sans modification, sont exclus : 

- tout changement de groupe d’aménagement, 
- tout changement de traitement, 
- tout changement d’essence objectif. 

 
 
ARTICLE 3 : Le document de prorogation de l’aménagement de la forêt communale de 
Fécocourt, présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du 
code forestier, pour le programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre : 
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à Zone Spéciale de Conservation, 

instauré(e) au titre de la Directive européenne @ Habitats naturels B ; 
 
 
ARTICLE 4 : La directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture, et de la forêt, et le 
directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la région Grand Est. 
 
 

Fait à Metz, le 16 novembre 2022 
Pour la Préfète et par délégation, 

Pour la directrice régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, 

Le chef du service régional de la forêt et du bois, 
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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2022/139 
portant prorogation avec modification d’aménagement  

de la forêt communale de HENNECOURT 
subissant les effets du dérèglement climatique  

pour la période 2023 - 2027  
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 

PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 
 

VU  le code forestier et notamment les articles L124-1 1°, L212-1 1°, L212-2, L212-3, D212-1, 
D212-2, R212-3, D212-5 1°, R214-16 et R214-19 ; 

VU le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ; 

VU l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires 
rurales, en date du 02/07/2004, relatif à la définition des coupes réglées ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 24/01/2008 réglant l’aménagement de la forêt 
communale de Hennecourt pour la période 2008 - 2022 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Hennecourt en date du 

13/10/2022 déposée à la Préfecture des Vosges à Epinal le 14/10/2022, donnant son 
accord au projet d’aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

VU l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est ; 

SUR proposition du directeur territorial de l'Office national des forêts : 

A R R Ê T E : 

ARTICLE 1er : La crise climatique actuellement en évolution sur le périmètre des Schémas 
régionaux d’aménagement de la région Grand Est, ne permet pas d’établir actuellement un 
état des lieux consolidé afin de réviser durablement l’aménagement du présent arrêté et 
arrivant prochainement à échéance. Dans l’attente d’une stabilisation de la situation, cet 
aménagement est prorogé pour une durée de 5 ans, et la gestion de cette forêt est adaptée 
selon les règles définies aux articles suivants. 
 
 
ARTICLE 2 : Les objectifs de gestion de l’aménagement de la forêt communale de 
Hennecourt sont maintenus, hormis en ce qui concerne le choix des essences-objectif du 
groupe de régénération et celui des parcelles des autres groupes de gestion pour lesquelles 
les coupes sanitaires ont abouti à une mise en régénération de fait, lorsque l’essence-
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objectif prévue par l’aménagement en cours est une essence fortement affectée par la crise 
climatique à savoir : 
- Le hêtre, 
- l’épicéa. 
 
 

Lorsque, dans les unités de gestion ouvertes à la régénération - par décision de 
l’aménagement ou par suite du dépérissement - l’essence-objectif initialement prévue ne 
peut pas être maintenue du fait des dépérissements liés à la crise climatique, elle pourra 
être remplacée : 
- Prioritairement par des essences citées comme essences-objectif principales ou 

secondaires par le Schéma Régional d’Aménagement pour l’unité stationnelle dont 
relève l’unité de gestion concernée, en tenant compte des plus récentes évolutions des 
connaissances sur la sensibilité de ces essences aux changements climatiques en cours ; 

- Par des essences non citées par le Schéma Régional d’Aménagement pour l’unité 
stationnelle dont relève l’unité de gestion concernée, dans le cadre de la gestion 
courante. Ces essences sont alors choisies parmi les essences citées par l’arrêté régional 
réglementant les matériels forestiers de reproduction utilisables dans le cadre des aides 
publiques forestières sur le territoire d’application du Schéma Régional 
d’Aménagement ; 

- Par des essences ne relevant pas des catégories ci-dessus, dans le cadre d’une 
expérimentation suivie dans le temps : 
o Soit, sous forme de tests en gestion réalisés en lien avec les organismes publics de 

recherche forestière prévus à l'article L152-1 du code forestier, notamment pour le 
choix d’essences durablement adaptées et non invasives ; 

o Soit, sous forme de dispositifs expérimentaux suivis par des organismes publics de 
recherche forestière prévus à l'article L152-1 du code forestier.  

 

La mise en œuvre de ces dispositions se fera en conformité avec la stratégie de 
renouvellement définie préalablement par l’Office national des forêts et concertée au 
niveau national. 
 
ARTICLE 3 : Dès à présent et jusqu’à la fin de la durée de prolongation de 5 ans :  
La structuration actuelle de la forêt communale de Hennecourt en séries et en groupes de 
gestion est maintenue ; 
Les coupes initialement prévues par l’aménagement au sein des groupes de régénération, 
mais encore non réalisées, seront effectuées sous réserve de l’appréciation du gestionnaire 
sur : 
- L’urgence de la réalisation de ces régénérations au regard de la durée de survie estimée 

des semenciers et de l’existence d’une régénération installée et viable ;  
- L’impact des régénérations ouvertes par suite des dépérissements sur la proportion 

globale des peuplements ouverts en régénération au sein de la totalité des peuplements 
de la forêt ; 

- L’impact des récoltes induites par les dépérissements sur le marché du bois et 
l’approvisionnement durable de la filière aval, dans le cadre d’un pilotage par massif 
assuré par le directeur d’agence de l’Office national des forêts et applicable à la forêt 
après accord du propriétaire ; 

- La capacité à assurer les plantations nécessaires à l’installation d’une nouvelle essence-
objectif lorsque l’essence en place n’est pas retenue comme essence objectif, dans le 
cadre d’un pilotage par massif assuré par le directeur d’agence de l’Office national des 
forêts et applicable à la forêt après accord du propriétaire ; 

 
Les coupes des autres groupes faisant l’objet d’une sylviculture de production ligneuse 
seront poursuivies selon les durées de rotation actées pour chaque groupe ; cependant, ces 
durées de rotation pourront être modulées au vu de l’impact des produits accidentels liés 
au dérèglement climatique , selon les modalités suivantes : 
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- Dans les zones où l’évolution des dépérissements est lente, on procédera à la récolte 
progressive des bois dépérissants à l’occasion des passages en coupe prévus, dont la 
périodicité sera modulée selon les règles habituelles fixées par l’arrêté ministériel du 
02/07/2004 relatif à la définition des coupes réglées, après accord du propriétaire sur 
l’état d’assiette annuel des coupes dans sa forêt ;  

- Dans les zones où les dépérissements sont les plus évolutifs, les rotations pourront être 
raccourcies autant que nécessaire pour permettre la récolte des bois dépérissants ou 
montrant des signes d’un dépérissement prochain, avant la perte de leur valeur 
commerciale, après accord du propriétaire sur l’état d’assiette annuel des coupes dans 
sa forêt ; 

- Dans les zones où la récolte des bois dépérissants aura conduit à une mise en 
régénération de fait, le classement en groupe de gestion ne sera pas modifié. Cependant, 
les travaux nécessaires à la bonne venue de la régénération naturelle ou à la plantation 
d’une nouvelle essence-objectif seront mis en œuvre en tant que de besoin, en 
application des guides de sylviculture adaptés à l’essence objectif choisie. Dans ce cas, 
lorsque l’essence en place n’est pas retenue comme essence objectif, la capacité à 
assurer les plantations nécessaires à l’installation d’une nouvelle essence-objectif sera 
appréciée dans le cadre d’un pilotage par massif assuré par le directeur d’agence de 
l’Office national des forêts et applicable à la forêt, après accord du propriétaire, lequel 
arrêtera le programme annuel des travaux à mettre en œuvre dans sa forêt. 

 
L'Office national des forêts informera régulièrement le propriétaire de l'état de l’équilibre 
sylvo-cynégétique dans sa forêt, de façon à leur permettre de mettre en œuvre toutes les 
mesures nécessaires au rétablissement rapide ou au maintien de cet équilibre, en s'assurant 
en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant leur forêt est 
adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les 
peuplements, la pression du gibier étant de nature à limiter très fortement la résilience des 
peuplements en empêchant l’installation des essences objectifs résistantes et aux 
changements climatiques en cours. 
 
ARTICLE 4 : L’aménagement prorogé par le présent arrêté, dont la révision devrait intervenir 
au-delà d’un délai de 5 ans après la signature du présent arrêté, devra faire l’objet d’un bilan 
d’application au terme de ce délai de 5 ans.  
 
ARTICLE 5 : La directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture, et de la forêt, et le 
directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la région Grand Est. 
 

Fait à Metz, le 09 novembre 2022 
Pour la Préfète et par délégation, 

Pour la directrice régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, 

Le chef du service régional de la forêt et du bois, 
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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2022/134 
portant révision transitoire de crise d’aménagement 

de la forêt communale de LA HAYE incluse  
dans les périmètres des schémas régionaux d’aménagement de la région Grand Est 

subissant les effets de la crise climatique 
pour la période 2023 – 2027 (5 ans) 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

VU les articles L124-1,1°, L212-1,1°, L212-2, L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,1°, R214-
16, et R214-19 du code forestier ; 

VU le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ; 

VU l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires 
rurales, en date du 02/07/2004, relatif à la définition des coupes réglées ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 30/03/2007 réglant l’aménagement de la forêt 
communale de La Haye pour la période 2006 - 2020 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de La Haye en date du 09/09/2022 
déposée à la Préfecture des Vosges à Epinal le 14/09/2022, donnant son accord au 
projet d’aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

VU l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est ; 

SUR proposition du directeur territorial de l'Office national des forêts : 

A R R Ê T E : 

ARTICLE 1er : La crise climatique actuellement en évolution sur le périmètre des Schémas 
régionaux d’aménagement de la région Grand Est, ne permet pas d’établir un état des lieux 
consolidé afin de réviser durablement l’aménagement, désormais échu, de la forêt 
communale de La Haye (Vosges). Dans l’attente d’une stabilisation de la situation, la gestion 
de cette forêt est régie par un aménagement transitoire de crise, d’une durée de 5 ans selon 
les règles définies aux articles suivants. 
 

ARTICLE 2 : Les objectifs de gestion de l’aménagement de cette forêt, arrêté le 30/03/2007 
pour la période 2006 - 2020, sont maintenus, hormis en ce qui concerne le choix des 
essences-objectif du groupe de régénération et celui des parcelles des autres groupes de 
gestion pour lesquelles les coupes sanitaires ont abouti à une mise en régénération de fait, 
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lorsque l’essence-objectif prévue par l’aménagement échu est une essence fortement 
affectée par la crise climatique, à savoir : 
- le sapin ; 
- l’épicéa ; 
- le hêtre. 
 
Lorsque, dans les unités de gestion ouvertes à la régénération - par décision de 
l’aménagement échu ou par suite du dépérissement - l’essence-objectif initialement prévue 
ne peut pas être maintenue du fait des dépérissements liés à la crise climatique, elle pourra 
être remplacée : 
- Prioritairement, par des essences citées comme essences-objectif principales ou 

secondaires par le Schéma régional d’aménagement pour l’unité stationnelle dont relève 
l’unité de gestion concernée, en tenant compte des plus récentes évolutions des 
connaissances sur la sensibilité de ces essences aux changements climatiques en cours ; 

- Par des essences non citées par le Schéma régional d’aménagement pour l’unité 
stationnelle dont relève l’unité de gestion, dans le cadre de la gestion courante. Ces 
essences sont alors choisies parmi les essences citées par l’arrêté régional réglementant 
les matériels forestiers de reproduction utilisables dans le cadre des aides publiques 
forestières sur le territoire d’application du Schéma régional d’aménagement ; 

- Par des essences ne relevant pas des catégories ci-dessus, dans le cadre d’une 
expérimentation suivie dans le temps : 
o Soit, sous forme de tests en gestion réalisés en lien avec les organismes publics de 

recherche forestière prévus à l'article L152-1 du code forestier, notamment pour le 
choix d’essences durablement adaptées et non invasives ; 

o Soit, sous forme de dispositifs expérimentaux suivis par des organismes publics de 
recherche forestière prévus à l'article L152-1 du code forestier.  
 

La mise en œuvre de ces dispositions se fera en conformité avec la stratégie de 
renouvellement définie préalablement par l’Office national des forêts et concertée au 
niveau national. 

 
ARTICLE 3 : Pendant la durée d’aménagement de 5 ans :  
-  La structuration de la forêt en séries et en groupes de gestion, prévue par le dernier 

aménagement, est maintenue ; 
- Les coupes du groupe de régénération, prévues par le dernier aménagement, mais non 

réalisées, seront effectuées sous réserve de l’appréciation du gestionnaire sur : 
o L’urgence de la réalisation de ces régénérations au regard de la durée de survie estimée 

des semenciers et de l’existence d’une régénération installée et viable déjà acquise ;  
o L’impact des régénérations ouvertes par suite des dépérissements sur la proportion 

globale des peuplements ouverts en régénération au sein de la totalité des 
peuplements de la forêt ; 

o L’impact des récoltes induites par les dépérissements sur le marché du bois et sur 
l’approvisionnement durable de la filière aval, dans le cadre d’un pilotage par massif 
assuré par le directeur d’agence de l’Office national des forêts, applicable à la forêt 
après accord du propriétaire ; 

o La capacité à assurer les plantations nécessaires à l’installation d’une nouvelle essence-
objectif lorsque l’essence en place n’est pas retenue comme essence objectif, dans le 
cadre d’un pilotage par massif assuré par le directeur d’agence de l’Office national des 
forêts, applicable à la forêt après accord du propriétaire. 

- Les coupes des autres groupes faisant l’objet d’une sylviculture de production ligneuse 
seront poursuivies selon les durées de rotation précédemment actées pour chaque 
groupe ; cependant, ces durées de rotation pourront être modulées au vu de l’impact 
des produits accidentels liés à la crise climatique, selon les modalités suivantes : 
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o Dans les zones où l’évolution des dépérissements est lente, on procédera à la récolte 
progressive des bois dépérissant à l’occasion des passages en coupe prévus, dont la 
périodicité sera modulée selon les règles habituelles fixées par l’arrêté ministériel du 
02/07/2004 relatif à la définition des coupes réglées ;  

o Dans les zones où les dépérissements sont les plus évolutifs, les rotations pourront être 
raccourcies autant que nécessaire pour permettre la récolte des bois dépérissant ou 
montrant des signes d’un dépérissement prochain, avant la perte de leur valeur 
commerciale ; 

o Dans les zones où la récolte des bois dépérissant aura conduit à une mise en 
régénération de fait, le classement en groupe de gestion ne sera pas modifié. 
Cependant, les travaux nécessaires à la bonne venue de la régénération naturelle ou à 
la plantation d’une nouvelle essence-objectif seront mis en œuvre en tant que de 
besoin, en application des guides de sylviculture adaptés à l’essence objectif choisie. 
Dans ce cas, lorsque l’essence en place n’est pas retenue comme essence-objectif, la 
capacité à assurer les plantations nécessaires à l’installation d’une nouvelle essence-
objectif sera appréciée dans le cadre d’un pilotage par massif assuré par le directeur 
d’agence de l’Office national des forêts, applicable à la forêt après accord du 
propriétaire, lequel arrêtera le programme annuel des travaux à mettre en œuvre dans 
sa forêt. 
 

-  Le programme des coupes découlant des règles ci-dessus est présenté dans le document 
d’aménagement transitoire de crise ; 

 
- L'Office national des forêts informera régulièrement de l'état de l’équilibre sylvo-

cynégétique dans sa forêt, de façon à lui permettre de mettre en œuvre toutes les 
mesures nécessaires au maintien ou rétablissement de cet équilibre, en s'assurant en 
particulier que le niveau des demandes de plans de chasse est adapté à l’évolution des 
populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements, la pression du 
gibier étant de nature à limiter très fortement la résilience des peuplements en 
empêchant l’installation des essences objectifs résistantes aux changements climatiques 
en cours. 

 
ARTICLE 4 : La directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture, et de la forêt, et le 
directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la région Grand Est. 
 

Fait à Metz, le 21 octobre 2022 
Pour la Préfète et par délégation, 

Pour la directrice régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, 

Le chef du service régional de la forêt et du bois, 
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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2022/142 
portant révision transitoire de crise d’aménagement 

de la forêt communale de SAINT-GORGON  
incluse dans les périmètres des schémas régionaux d’aménagement de la région Grand Est 

subissant les effets de la crise climatique 
pour la période 2022 – 2026 (5 ans) 

 
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 

PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 
 

VU les articles L124-1,1°, L212-1,1°, L212-2, L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,1°, R214-
16, et R214-19 du code forestier ; 

VU le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ; 

VU l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires 
rurales, en date du 02/07/2004, relatif à la définition des coupes réglées ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 30/01/2006 réglant l’aménagement de la forêt 
communale de Saint-Gorgon pour la période 2006 - 2020 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Saint-Gorgon en date du 
30/09/2022 déposée à la Préfecture des Vosges à Epinal le 04/10/2022, donnant son 
accord au projet d’aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

VU l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est ; 

SUR proposition du directeur territorial de l'Office national des forêts : 

A R R Ê T E : 

 
ARTICLE 1er : La crise climatique actuellement en évolution sur le périmètre des Schémas 
régionaux d’aménagement de la région Grand Est, ne permet pas d’établir un état des lieux 
consolidé afin de réviser durablement l’aménagement, désormais échu, de la forêt 
communale de Saint-Gorgon (Vosges). Dans l’attente d’une stabilisation de la situation, la 
gestion de cette forêt est régie par un aménagement transitoire de crise, d’une durée de 
5 ans selon les règles définies aux articles suivants. 
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ARTICLE 2 : Les objectifs de gestion de l’aménagement de cette forêt, arrêté le 30/01/2006 
pour la période 2006 - 2020, sont maintenus, hormis en ce qui concerne le choix des 
essences-objectif du groupe de régénération et celui des parcelles des autres groupes de 
gestion pour lesquelles les coupes sanitaires ont abouti à une mise en régénération de fait, 
lorsque l’essence-objectif prévue par l’aménagement échu est une essence fortement 
affectée par la crise climatique, à savoir : 
- le hêtre 
- le sapin pectiné 
 
Lorsque, dans les unités de gestion ouvertes à la régénération - par décision de 
l’aménagement échu ou par suite du dépérissement - l’essence-objectif initialement prévue 
ne peut pas être maintenue du fait des dépérissements liés à la crise climatique, elle pourra 
être remplacée : 
- Prioritairement, par des essences citées comme essences-objectif principales ou 

secondaires par le Schéma régional d’aménagement pour l’unité stationnelle dont relève 
l’unité de gestion concernée, en tenant compte des plus récentes évolutions des 
connaissances sur la sensibilité de ces essences aux changements climatiques en cours ; 

- Par des essences non citées par le Schéma régional d’aménagement pour l’unité 
stationnelle dont relève l’unité de gestion, dans le cadre de la gestion courante. Ces 
essences sont alors choisies parmi les essences citées par l’arrêté régional réglementant 
les matériels forestiers de reproduction utilisables dans le cadre des aides publiques 
forestières sur le territoire d’application du Schéma régional d’aménagement ; 

- Par des essences ne relevant pas des catégories ci-dessus, dans le cadre d’une 
expérimentation suivie dans le temps : 
o Soit, sous forme de tests en gestion réalisés en lien avec les organismes publics de 

recherche forestière prévus à l'article L152-1 du code forestier, notamment pour le 
choix d’essences durablement adaptées et non invasives ; 

o Soit, sous forme de dispositifs expérimentaux suivis par des organismes publics de 
recherche forestière prévus à l'article L152-1 du code forestier.  
 

La mise en œuvre de ces dispositions se fera en conformité avec la stratégie de 
renouvellement définie préalablement par l’Office national des forêts et concertée au 
niveau national. 

 
ARTICLE 3 : Pendant la durée d’aménagement de 5 ans :  
-  La structuration de la forêt en séries et en groupes de gestion, prévue par le dernier 

aménagement, est maintenue ; 
- Les coupes du groupe de régénération, prévues par le dernier aménagement, mais non 

réalisées, seront effectuées sous réserve de l’appréciation du gestionnaire sur : 
o L’urgence de la réalisation de ces régénérations au regard de la durée de survie estimée 

des semenciers et de l’existence d’une régénération installée et viable déjà acquise ;  
o L’impact des régénérations ouvertes par suite des dépérissements sur la proportion 

globale des peuplements ouverts en régénération au sein de la totalité des 
peuplements de la forêt ; 

o L’impact des récoltes induites par les dépérissements sur le marché du bois et sur 
l’approvisionnement durable de la filière aval, dans le cadre d’un pilotage par massif 
assuré par le directeur d’agence de l’Office national des forêts, applicable à la forêt 
après accord du propriétaire ; 

o La capacité à assurer les plantations nécessaires à l’installation d’une nouvelle essence-
objectif lorsque l’essence en place n’est pas retenue comme essence objectif, dans le 
cadre d’un pilotage par massif assuré par le directeur d’agence de l’Office national des 
forêts, applicable à la forêt après accord du propriétaire. 

- Les coupes des autres groupes faisant l’objet d’une sylviculture de production ligneuse 
seront poursuivies selon les durées de rotation précédemment actées pour chaque 
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groupe ; cependant, ces durées de rotation pourront être modulées au vu de l’impact 
des produits accidentels liés à la crise climatique, selon les modalités suivantes : 
o Dans les zones où l’évolution des dépérissements est lente, on procédera à la récolte 

progressive des bois dépérissant à l’occasion des passages en coupe prévus, dont la 
périodicité sera modulée selon les règles habituelles fixées par l’arrêté ministériel du 
02/07/2004 relatif à la définition des coupes réglées ;  

o Dans les zones où les dépérissements sont les plus évolutifs, les rotations pourront être 
raccourcies autant que nécessaire pour permettre la récolte des bois dépérissant ou 
montrant des signes d’un dépérissement prochain, avant la perte de leur valeur 
commerciale ; 

o Dans les zones où la récolte des bois dépérissant aura conduit à une mise en 
régénération de fait, le classement en groupe de gestion ne sera pas modifié. 
Cependant, les travaux nécessaires à la bonne venue de la régénération naturelle ou à 
la plantation d’une nouvelle essence-objectif seront mis en œuvre en tant que de 
besoin, en application des guides de sylviculture adaptés à l’essence objectif choisie. 
Dans ce cas, lorsque l’essence en place n’est pas retenue comme essence-objectif, la 
capacité à assurer les plantations nécessaires à l’installation d’une nouvelle essence-
objectif sera appréciée dans le cadre d’un pilotage par massif assuré par le directeur 
d’agence de l’Office national des forêts, applicable à la forêt après accord du 
propriétaire, lequel arrêtera le programme annuel des travaux à mettre en œuvre dans 
sa forêt. 

- Le programme des coupes découlant des règles ci-dessus est présenté dans le document 
d’aménagement transitoire de crise ; 

- L'Office national des forêts informera régulièrement de l'état de l’équilibre sylvo-
cynégétique dans sa forêt, de façon à lui permettre de mettre en œuvre toutes les 
mesures nécessaires au maintien ou rétablissement de cet équilibre, en s'assurant en 
particulier que le niveau des demandes de plans de chasse est adapté à l’évolution des 
populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements, la pression du 
gibier étant de nature à limiter très fortement la résilience des peuplements en 
empêchant l’installation des essences objectifs résistantes aux changements climatiques 
en cours. 

 
ARTICLE 4 : La directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture, et de la forêt, et le 
directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la région Grand Est. 
 

Fait à Metz, le 09 novembre 2022 
Pour la Préfète et par délégation, 

Pour la directrice régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, 

Le chef du service régional de la forêt et du bois, 
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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2022/012 
portant révision transitoire de crise d’aménagement 

de la forêt communale de TELLANCOURT incluse dans les périmètres  
des schémas régionaux d’aménagement de la région Grand Est 

subissant les effets de la crise / SCOLYTE 2 
pour la période 2022 - 2026 (5 ans) 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

VU les articles L124-1,1°, L212-1,1°, L212-2, L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,1°, R214-
16, et R214-19 du code forestier ; 

VU le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ;  

VU l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires 
rurales, en date du 02/07/2004, relatif à la définition des coupes réglées ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 31/07/2006 réglant l’aménagement de la forêt 
communale de Tellancourt pour la période 2007 – 2021 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Tellancourt en date du 
03/12/2021 déposée à la Sous-Préfecture de Meurthe-et-Moselle à Briey le 16/12/2021, 
donnant son accord au projet d’aménagement forestier qui lui a été présenté,  

VU l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est ; 

SUR proposition du directeur territorial de l'Office national des forêts : 

A R R Ê T E : 

 
ARTICLE 1er

 : La crise A Scolyte B actuellement en évolution sur le périmètre des Schémas 
régionaux d’aménagement de la région Grand Est, ne permet pas d’établir un état des lieux 
consolidé afin de réviser durablement l’aménagement, désormais échu, de la forêt 
communale de Tellancourt (Meurthe-et-Moselle). Dans l’attente d’une stabilisation de la 
situation, la gestion de cette forêt est régie par un aménagement transitoire de crise, d’une 
durée de 5 ans selon les règles définies aux articles suivants. 
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ARTICLE 2 : Les objectifs de gestion de l’aménagement de cette forêt, arrêté le 31/07/2007 
pour la période 2007 - 2021, sont maintenus, hormis en ce qui concerne le choix des 
essences-objectif du groupe de régénération et celui des parcelles des autres groupes de 
gestion pour lesquelles les coupes sanitaires ont abouti à une mise en régénération de fait, 
lorsque l’essence-objectif prévue par l’aménagement échu est une essence fortement 
affectée par la crise A Scolyte B à savoir : 
- L’épicéa. 

 
 
Lorsque, dans les unités de gestion ouvertes à la régénération - par décision de 
l’aménagement échu ou par suite du dépérissement - l’essence-objectif initialement prévue 
ne peut pas être maintenue du fait des dépérissements liés à la crise A Scolyte B, elle pourra 
être remplacée : 
- Prioritairement, par des essences citées comme essences-objectif principales ou 

secondaires par le Schéma régional d’aménagement pour l’unité stationnelle dont relève 
l’unité de gestion concernée, en tenant compte des plus récentes évolutions des 
connaissances sur la sensibilité de ces essences aux changements climatiques en cours ; 

- Par des essences non citées par le Schéma régional d’aménagement pour l’unité 
stationnelle dont relève l’unité de gestion, dans le cadre de la gestion courante. Ces 
essences sont alors choisies parmi les essences citées par l’arrêté régional réglementant 
les matériels forestiers de reproduction utilisables dans le cadre des aides publiques 
forestières sur le territoire d’application du Schéma régional d’aménagement ; 

- Par des essences ne relevant pas des catégories ci-dessus, dans le cadre d’une 
expérimentation suivie dans le temps : 
o Soit, sous forme de tests en gestion réalisés en lien avec les organismes publics de 

recherche forestière prévus à l'article L152-1 du code forestier, notamment pour le 
choix d’essences durablement adaptées et non invasives ; 

o Soit, sous forme de dispositifs expérimentaux suivis par des organismes publics de 
recherche forestière prévus à l'article L152-1 du code forestier.  
 

La mise en œuvre de ces dispositions se fera en conformité avec la stratégie de 
renouvellement définie préalablement par l’Office national des forêts et concertée au 
niveau national. 
 
 
ARTICLE 3 : Pendant la durée d’aménagement de 5 ans :  
-  La structuration de la forêt en séries et en groupes de gestion, prévue par le dernier 

aménagement, est maintenue ; 
- Les coupes du groupe de régénération, prévues par le dernier aménagement, mais non 

réalisées, seront effectuées sous réserve de l’appréciation du gestionnaire sur : 
o L’urgence de la réalisation de ces régénérations au regard de la durée de survie estimée 

des semenciers et de l’existence d’une régénération installée et viable déjà acquise ;  
o L’impact des régénérations ouvertes par suite des dépérissements sur la proportion 

globale des peuplements ouverts en régénération au sein de la totalité des 
peuplements de la forêt ; 

o L’impact des récoltes induites par les dépérissements sur le marché du bois et sur 
l’approvisionnement durable de la filière aval, dans le cadre d’un pilotage par massif 
assuré par le directeur d’agence de l’Office national des forêts, applicable à la forêt 
après accord de la commune de Tellancourt ; 

o La capacité à assurer les plantations nécessaires à l’installation d’une nouvelle essence-
objectif lorsque l’essence en place n’est pas retenue comme essence objectif, dans le 
cadre d’un pilotage par massif assuré par le directeur d’agence de l’Office national des 
forêts, applicable à la forêt après accord de la commune de Tellancourt. 
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- Les coupes des autres groupes faisant l’objet d’une sylviculture de production ligneuse 
seront poursuivies selon les durées de rotation précédemment actées pour chaque 
groupe ; cependant, ces durées de rotation pourront être modulées au vu de l’impact 
des produits accidentels liés à la crise A Scolyte B, selon les modalités suivantes : 
o Dans les zones où l’évolution des dépérissements est lente, on procédera à la récolte 

progressive des bois dépérissant à l’occasion des passages en coupe prévus, dont la 
périodicité sera modulée selon les règles habituelles fixées par l’arrêté ministériel du 
02/07/2004 relatif à la définition des coupes réglées, après accord du propriétaire sur 
l’état d’assiette annuel des coupes dans sa forêt ;  

o Dans les zones où les dépérissements sont les plus évolutifs, les rotations pourront être 
raccourcies autant que nécessaire pour permettre la récolte des bois dépérissant ou 
montrant des signes d’un dépérissement prochain, avant la perte de leur valeur 
commerciale, après accord du propriétaire sur l’état d’assiette annuel des coupes 
dans sa forêt ; 

o Dans les zones où la récolte des bois dépérissant aura conduit à une mise en 
régénération de fait, le classement en groupe de gestion ne sera pas modifié. 
Cependant, les travaux nécessaires à la bonne venue de la régénération naturelle ou à 
la plantation d’une nouvelle essence-objectif seront mis en œuvre en tant que de 
besoin, en application des guides de sylviculture adaptés à l’essence objectif choisie. 
Dans ce cas, lorsque l’essence en place n’est pas retenue comme essence-objectif, la 
capacité à assurer les plantations nécessaires à l’installation d’une nouvelle essence-
objectif sera appréciée dans le cadre d’un pilotage par massif assuré par le directeur 
d’agence de l’Office national des forêts, applicable à la forêt après accord de la 
commune de Tellancourt, laquelle arrêtera le programme annuel des travaux à mettre 
en œuvre dans sa forêt. 

- Le programme des coupes découlant des règles ci-dessus est présenté en annexe 1 ; 

- L'Office national des forêts informera régulièrement la commune de Tellancourt de l'état 
de l’équilibre sylvo-cynégétique dans sa forêt, de façon à lui permettre de mettre en 
œuvre toutes les mesures nécessaires au maintien ou rétablissement de cet équilibre, en 
s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse est adapté à 
l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements, 
la pression du gibier étant de nature à limiter très fortement la résilience des 
peuplements en empêchant l’installation des essences objectifs résistantes à LA CRISE 

SANITAIRE SCOLYTE et aux changements climatiques en cours. 
 
ARTICLE 5 : La directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture, et de la forêt, et le 
directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la région Grand Est. 
 

Fait à Metz, le 02 novembre 2022 
Pour la Préfète et par délégation, 

Pour la directrice régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, 

Le chef du service régional de la forêt et du bois, 

 
Annexe 1 : Programme des coupes pour la période 2022 - 2026. 
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Annexe 1 : Programme des coupes pour la période 2022 - 2026 
 
Les volumes sont donnés à titre indicatif et seront modulés en fonction du capital sur pied estimé lors des 
visites de préparation des martelages.  

 

Année UG Groupe 
Surface à 
parcourir Coupe 

Année 
dernier 

passage 
G/ha V/ha GPR (m2) VPR (m3) V/an 

2022 1_a A 1,54 AI 2014 2,0 18 3,1 30 
50 

2022 1_j J 1,13 AI 2014 2,0 18 2,3 20 

2023 10_i1 I1 3,16 IBO 2015 2,0 18 6,3 55 
110 

2023 9_i1 I1 2,93 IBO 2016 2,0 18 5,9 55 

2024 11_i1 I1 3,19 IBO 0 2,0 18 6,4 55 

200 
 

2024 12_i1 I1 3,05 IBO 0 2,0 18 6,1 55 

2024 5_j J 2,50 E1 0 0,5 35 1,3 90 

2025 13_i1 I1 2,70 IBO 2017 2,0 18 5,4 50 
95 

2025 7_i2 I2 2,39 IBO 2012 2,0 18 4,8 45 

2026 8_i2 I2 1,99 IBO 2012 2,0 8 4,0 15 15 

 

 
Cas des coupes de régénération programmables par période en fonction de la présence et de la qualité de 
la régénération 

 

Année UG Groupe Surface à 
parcourir 

Coupe G/ha V/ha GPR (m2) VPR (m3) 

2022 
à 

2026 

14_r R 1,33 RS 5,0 45 6,7 60 

15_r R 3,44 RS 5,0 45 17,2 155 

5_r R 2,29 RS 5,0 45 11,5 105 

 
 

 
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Strasbourg, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification. Ce 
recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gracieux 
ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notification 
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Direction régionale de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la forêt 

 

DRAAF Grand Est 
Tél : 03 26 66 20 20 
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/ 
Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 – 51009 Châlons-en-Champagne Cedex 
Siège situé au Parc Technologique du Mont Bernard – 4 Rue Dom Pierre Pérignon – 51000 - Châlons-en-Champagne 

 

 
 

 
ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2022/145 

portant approbation du document d’aménagement 
de la forêt communale de VANDELEVILLE 

pour la période 2008 – 2022 
avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier  

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 

PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 
 

VU  le code forestier et notamment les articles L124-1 1°, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-
3, R212-4, D212-5 2°, D214-15 et D214-16 ; 

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du code forestier ;  

VU  les articles L414-4 et R414-19 du code de l’Environnement ;  

VU le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ; VU 
 l’arrêté préfectoral en date du 20/03/1990 réglant l’aménagement de la forêt communale 
de Vandeléville pour la période 1990-2004; 

VU le document d’objectifs du site Natura 2000 @ Gîtes à chiroptères de la Colline inspirée, 
Erablières, pelouses, église et château de Vandeléville B arrêté en date du 27/05/2009 ;  

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Vandeléville en date du 18/01/2008 
déposée à la Sous-Préfecture de Meurthe-et-Moselle à Toul le 24/01/2008, donnant son 
accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le 
bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation 
relative à Natura 2000,  

VU l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est ; 

SUR proposition du directeur territorial de l'Office national des forêts : 

A R R Ê T E : 

ARTICLE 1er : La forêt communale de Vandeléville (Meurthe-et-Moselle), d’une contenance de 
239,19 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
 
Elle est incluse dans : 
- le site Natura 2000 N° FR4100177 @ Gîtes à chiroptères de la Colline inspirée - Erablières, 

pelouses, église et château de Vandeléville B instauré au titre de la directive Habitats.   
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Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Strasbourg, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification. Ce 
recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gracieux 
ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notification. 
 

ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 237,25 ha, actuellement composée de 
hêtre (34 %), frêne (15 %), chênes sessile et pédonculé (10 %), charme (10 %), érable sycomore  
(9 %), épicéa commun (8 %), tilleul (4,5 %) et pin sylvestre (1,5 %) et feuillus divers (8 %). Le reste, 
soit 1,94 ha, est constitué d’emprises de tranchées forestières et de places de retournement 
incluses dans la forêt. 
 
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

  77,16 ha en futaie régulière,  
160,09 ha en futaie irrégulière,   
      1,94 ha en hors sylviculture. 

 
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion 
de ces peuplements seront le hêtre (212,30 ha), le chêne (19,72 ha), l’érable sycomore (4,91 ha) 
et le frêne (0,32 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif associées 
ou comme essences d’accompagnement. 
 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 15 ans (2008 – 2022) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

77,16 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration et des travaux d'amélioration 
"jeunesse", 

        160,09 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  
  1,94 ha seront laissés hors sylviculture, 

 
- toutes les mesures contribuant au rétablissement ou au maintien de l’équilibre sylvo-
cynégétique seront systématiquement mises en œuvre, et les demandes de plans de chasse 
seront réévaluées chaque année au regard des observations sur l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou 
sénescents) ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement 
mises en œuvre. 
 
ARTICLE 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de Vandeléville, 
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, 
pour le programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre : 
– de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la Zone Spéciale de Conservation  

N° FR4100177 @ Gîtes à chiroptères de la Colline inspirée - Erablières, pelouses, église et 
château de Vandeleville B instaurée au titre de la directive européenne @ Habitats B  ; 

 
ARTICLE 5 : La directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture, et de la forêt, et le 
directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région 
Grand Est. 

Fait à Metz, le 16 novembre 2022 
Pour la Préfète et par délégation, 

Pour la directrice régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, 

Le chef du service régional de la forêt et du bois, 
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