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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

É D I T I O N  D U  3 1  M A R S  2 0 2 3

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Décision ARS n° 2023 – 0246 du 21 mars 2023 relative à la désignation des représentants
des usagers à la commission des usagers (CDU) du Centre Hospitalier Intercommunal
Nord-Ardennes,

Arrêté d’autorisation DGARS n° 2023 – 1429 / DAPI n° 2023/0087 du 23 mars 2023
portant autorisation de création, sans extension de capacité, d’un Pôle d’Activités et
de Soins Adaptés (PASA) de 14 places au sein de l’EHPAD « Heimelig » site SEPPOIS-
LE-BAS sis à SEPPOIS-LE-BAS, géré par la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT,

Arrêté ARS Grand Est n° 2023 – 1479 du 28 mars 2023 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier AUBAN-MOET
d’EPERNAY

Décision ARS n° 2023 – 0230 du 16 mars 2023 portant constat de la caducité de
l’autorisation détenue par la SA Courlancy Santé afin d’exercer l’activité de soins de
médecine d’urgence, selon la modalité de structure des urgences, sur le site de la
polyclinique de Courlancy,

Décision ARS n° 2023 – 0247 du 21 mars 2023 relative à la désignation des représentants
des usagers à la commission des usagers (CDU) de la Clinique Terre de France,

Décision ARS n° 2023 – 0255 du 23 mars 2023 relative à la désignation des représentants
des usagers à la commission des usagers (CDU) de la Clinique Terre de France,
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Décision ARS n° 2023 – 0268 du 28 mars 2023 relative à la désignation des représentants
des usagers à la commission des usagers (CDU) de l’Hôpital Saint-Charles de Wassy,

Arrêté ARS Grand Est n° 2023 – 1468 du 27 mars 2023 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance des Hôpitaux Civils de Colmar,

Arrêté ARS Grand Est n° 2023 – 1469 du 27 mars 2023 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Rouffach,

Arrêté ARS Grand Est n° 2023 – 1471 du 27 mars 2023 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Montmirail,

Décision d’autorisation ARS n° 2023 – 0261 du 27 mars 2023 portant autorisation de
déménagement des locaux du SSIAD d’Arcis sur Aube géré par l’EHPAD Pierre d’Arcis
sis Arcis sur Aube,

Arrêté ARS Grand Est n° 2023 – 1480 du 28 mars 2023 portant autorisation de gérance
après décès du titulaire de l’officine de pharmacie sise 86 rue du 11 novembre à
CHARLEVILLE-MEZIERES (08000),

Arrêté ARS n° 2023-0200 du 7 mars 2023 constatant la fermeture définitive de la
pharmacie à usage intérieur du Centre Félix Maréchal sise 1 rue Xavier Roussel à METZ
(57000),

Arrêté ARS n° 2023-1212 du 7 mars 2023 portant autorisation de fonctionnement de la
pharmacie à usage intérieur de l’Hôpital de Mercy, 1 Allée du Château Ars Laquenexy
à METZ (57085) gérée par le Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville à METZ
(57085),

Arrêté ARS n° 2023-1213 du 7 mars 2023 portant autorisation de fonctionnement de la
pharmacie à usage intérieur de l‘Hôpital Bel-Air, 1-3 rue du Friscaty à THIONVILLE
(57126) et gérée par le Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville à ARS LAQUENEXY
METZ (57085),

Arrêté ARS n° 2023-1478 du 27 mars 2023 portant autorisation de fonctionnement de la
pharmacie à usage intérieur des Hôpitaux Civils de Colmar,

Arrêtés ARS fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans
l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023, signés par Mme CAYRÉ
Virginie, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est,

Arrêtés ARS fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans
l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023, signés par Mme CAYRÉ
Virginie, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est,

Arrêtés ARS fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans
l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023, signés par Mme CAYRÉ
Virginie, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est,

Arrêté ARS n° 2023 – 1309 du 14 mars 2023 fixant le montant de la garantie de
financement MCO et les montants complémentaires à verser à l’établissement GCS
MTF-CLQ DES 3 FRONTIERES - ET EXPL, au titre des soins de la période janvier à
décembre 2022,

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

Décision ARS n° 2023/0277 du 30 mars 2023 portant suspension provisoire, en
application de l’article L.6122-13 du code de santé publique, de l’autorisation du
Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes relative à l’exercice de l’activité de
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soins de gynécologie obstétrique en hospitalisation complète, en hospitalisation
partielle et de néonatalogie sans soins intensifs en hospitalisation complète, sur le
site de Sedan

PRÉFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST

Arrêté préfectoral n° 2023/137 du 27 mars 2023 portant délégation de signature à
Madame Corinne CHERUBINI, Directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités de la région Grand Est par intérim, en qualité d’ordonnateur
secondaire délégué, responsable d’unité opérationnelle,

Arrêté préfectoral n° 2023/141 du 31 mars 2023 portant approbation de la modification
de la convention constitutive du Groupement d’intérêt public « Limédia »

ÉTABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE GRAND EST

Décision n° DS.2023.02 du 1er avril 2023 portant délégation de signature au sein de
l’établissement de transfusion sanguine Grand Est,

RECTORAT

Arrêté n° 2023/05 du 16 mars 2023 modifiant l’arrêté n° 2022/07 portant délégation de
signature dans le domaine financier,

Arrêté n° 2023/06 du 16 mars 2023 modifiant l’arrêté n° 2022/06 portant délégation de
signature pour la désaffectation des biens et le contrôle de légalité

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

Arrêté DREETS/CS n° 005 du 28 mars 2023 portant modification de l’arrêté DREETS/CS
n° 92 du 1er août 2022 fixant la dotation globale de financement pour 2022 du
service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’Association UMPT,

Arrêté DREETS/CS n° 004 du 23 mars 2023 portant modification de l’arrêté DREETS/CS
n° 84 du 27 juillet 2022 fixant la dotation globale de financement pour 2022 du
service mandataire judiciaire à la protection des majeurs du CCAS de SAINT-DIE DES
VOSGES,

Arrêté n° 2023-27 du 24 mars 2023 portant désignation des membres du comité social
d’administration de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités de la région Grand Est,
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Arrêté n° 2023-28 du 24 mars 2023 portant désignation des membres de la formation
spécialisée du comité social d’administration de la Direction régionale de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est,

Arrêté n° 2023-29 du 29 mars 2023 portant subdélégation de signature en matière
d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat au sein de la
Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand Est,

Arrêté n° 2023-30 du 29 mars 2023 portant subdélégation de signature en matière
financière ordonnancée dans l’application Chorus DT de la Direction régionale de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand Est,

Arrêté n° 2023-31 du 29 mars 2023 portant subdélégation de signature en faveur des
valideurs Chorus Formulaires de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités Grand Est,

Délégations de gestion DREETS – DDETS(PP) pour 2023, au titre de la tarification des
établissements soumis au régime de l'autorisation : CADA (BOP 303), CPH (BOP 104),
CHRS (BOP 177) et SMJPM (BOP 304)

PRÉFECTURE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Arrêté n° 2023-87 du 21 mars 2023 modifiant l’arrêté n° 2021-327 du 23 juillet 2021 relatif
au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le
bassin Rhône-Méditerranée

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE
L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Arrêté préfectoral n° 2023/138 du 29 mars 2023 portant modification de l’arrêté
préfectoral n° 2022/60 fixant la liste des organismes composant le Comité Régional
de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) du Grand Est, 

Arrêté préfectoral n° 2023/139 du 29 mars 2023 portant modification de l’arrêté
préfectoral n° 2022/61 portant désignation des membres du Comité Régional de
l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) du Grand Est

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

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/128 du 23 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale d’ANCHAMPS pour la période
2022 – 2041 avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/009 du 6 février 2023 portant approbation de la
prorogation du document d’aménagement de la forêt communale indivise de
CHARMONT, BUSSY-LE-REPOS et POSSESSE pour la période 2023 – 2027,
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ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/033 du 8 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de COURCELLES pour la période
2015 – 2034,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/011 du 20 février 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de DAMELEVIÈRES pour la
période 2023 – 2042,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/032 du 8 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de DOMBASLE-SUR-MEURTHE
pour la période 2015 – 2034,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/031 du 8 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de DOMMARTIN-LA-CHAUSSÉE
pour la période 2016 – 2035,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/030 du 8 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de FORCELLES-SAINT-GORGON
pour la période 2016 – 2035,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/003 du 16 janvier 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de FORGES-SUR-MEUSE pour la
période 2023 – 2042,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/012 du 7 février 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de FROUARD pour la période
2022 – 2041,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2022/058 du 23 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de GIRONDELLE pour la période
2022 – 2041 avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/015 du 20 février 2023 portant révision transitoire de
crise d’aménagement de la forêt communale de GRAND-FAILLY incluse dans les
périmètres des schémas régionaux d’aménagement de la région Grand Est subissant
les effets de la crise « SCOLYTE » pour la période  2023  –  2027 (5 ans),

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/029 du 8 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de GRIMONVILLER pour la
période 2017 – 2036,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/002 du 16 janvier 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de GUINKIRCHEN pour la période
2022 – 2041,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/007 du 2 février 2023 portant approbation de la
prorogation d’aménagement de la forêt communale de HARVILLE pour la période
2023 – 2027,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/028 du 7 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale d’HERBÉVILLER pour la période
2019 – 2038,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/025 du 7 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt de l'établissement public de l’HOPITAL
PSYCHOTHÉRAPIQUE DE LAXOU pour la période 2019 – 2043,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/027 du 7 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de JEVONCOURT pour la période
2015 – 2034,
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ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/005 du 19 janvier 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de JOUY-EN-ARGONNE pour la
période 2023 – 2042,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/026 du 7 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de LAITRE-SOUS-AMANCE pour la
période 2016 – 2035,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/020 du 20 février 2023 portant approbation de la
prorogation du document d’aménagement de la forêt communale de LONGEVILLE-
EN-BARROIS pour la période 2023 – 2027,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/013 du 20 février 2023 portant révision transitoire de
crise d’aménagement de la forêt communale de MAZELEY 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°2023/022 du 3 mars 2023 portant approbation de la
prorogation du document d’aménagement de la forêt communale de MONTPLONNE
pour la période 2023 – 2027,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/001 du 16 janvier 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale d’OZERAILLES pour la période
2023 – 2042,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/008 du 6 février 2023 portant approbation de la
prorogation du document d’aménagement de la forêt communale de PALIS pour la
période 2023 – 2027,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/010 du 6 février 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de PARGUES pour la période 2022
– 2041,

ARRETE D’AMÉNAGEMENT N°2022/079 du 23 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de RANCENNES pour la période
2021 – 2040 avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/016 du 20 février 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de ROCHEFORT-SUR-LA-CÔTE
pour la période 2021 – 2040,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/034 du 8 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de SAINT-MARTIN pour la période
2015 – 2034,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/004 du 19 janvier 2023 portant approbation de la
prorogation du document d’aménagement de la forêt Communale de TANCONVILLE
pour la période 2023 – 2027,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/023 du 3 mars 2023 portant révision transitoire de
crise d’aménagement de la forêt communale de THOREY-LYAUTEY incluse dans les
périmètres des schémas régionaux d’aménagement de la région Grand Est subissant
les effets de la crise sanitaire sécheresse pour la période  2023  –  2027  (5 ans),

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/021 du 3 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de UGNY pour la période 2022 –
2041,
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ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/036 du 15 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de VANDOEUVRE pour la période
2015 – 2034,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/006 du 2 février 2023 portant approbation de la
prorogation du document d’aménagement de la forêt Communale de VILCEY-SUR-
TREY pour la période 2023 – 2027,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/014 du 20 février 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de VILLEMOIRON-EN-OTHE pour
la période 2022 – 2041,

ARRÊTÉ D’AMÉNAGEMENT N°2023/035 du 15 mars 2023 portant approbation du
document d’aménagement de la forêt communale de VILLERS LA CHÈVRE pour la
période 2014 – 2033
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Agence Régionale de Santé Grand Est 
DQPI-AES 

 
Arrêtés ARS fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023  

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 

 

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

 

 

ARRETE ARS n° 2023 - 1318 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

CENTRE HOSPITALIER SARREBOURG 

570015099, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
  156 308,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
        0,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
      656,62 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       656,62 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1311 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
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CH MT ST MARTIN 

540001096, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
   58 654,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
        0,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1312 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

CENTRE DE REEDUCATION FLORENTIN 

540020146, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
  264 352,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
        0,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1313 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

CENTRE HOSPITALIER VERDUN - SAINT-MIHIEL 

550006795, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 
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Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
  184 028,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
       87,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
    3 247,34 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)     3 247,34 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1314 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

CH BAR LE DUC - FAINS VEEL 

550003354, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
  371 931,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
        0,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
   15 228,94 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)    15 228,94 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1315 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

HOPITAL FREYMING MERLEBACH 

570000091, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
  284 706,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
        0,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
   68 106,50 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)    68 106,50 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1310 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

CENTRE HOSPITALIER LUNEVILLE 

540000080, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
  260 991,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
       51,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 
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Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1317 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

C.H.R. METZ-THIONVILLE 

570005165, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
  120 274,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
        0,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
        0,00 € 

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

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1324 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

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 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
  111 341,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
        0,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1319 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

HOPITAL Robert SCHUMAN METZ (UNEOS) 

570026252, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
  375 504,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
      248,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
   38 046,37 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)    37 297,62 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      748,75 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 
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Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1320 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

CHI H DU MASSIF DES VOSGES 

880009147, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
  174 423,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
      238,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1321 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

GCS ES HAD DES ARDENNES 
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80011224, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
  410 272,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
        0,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1322 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

Groupement Hospitalier Aube Marne 

100006279, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
  117 573,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
        0,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1323 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

GCS HAD D'EPERNAY-CH EPERNAY-ET EXPL. 

510026289, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 
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Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
  122 721,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
        0,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1316 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

CENTRE HOSPITALIER SARREGUEMINES 

570000158, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
  185 464,00 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
        0,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
    1 684,65 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)     1 684,65 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1372 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG 

670780055, 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023- HAD hors AME : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 

Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

hors aide médicale de l’Etat (AME)  
22 193 € 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour les prestations de soins HAD relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) : 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 

2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire 

est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant Mensuel à verser 
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Montant HAD au titre de la valorisation de l’activité 

Aide Médicale de l’Etat (AME) : 
        443,00 € 

Article 3 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD hors AME  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Montant au titre des listes en sus pour les soins 

HAD relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd)       0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

 

Article 4 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 et 2 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
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Agence Régionale de Santé Grand Est 
DQPI-AES 

 
Arrêtés ARS fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023  

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 

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

 

 

ARRETE ARS n° 2023 - 1347 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

C.H.R. METZ-THIONVILLE, 

570005165 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 22 670 683,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 21 574 055,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

1096 628,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
   97 495,43 € 

Dont séjours  97 495,43 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
   10 611,00 € 

Dont séjours  10 611,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
  9 827,00 € 

Dont séjours   5 117,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
  4 710,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR   753 070,37 € 

 

Article 6 – Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de 

l’année 2023 – activité MCO (hors HAD) hors AME, SU et soins aux détenus 

Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de 

financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022.  

Les montants dûs ou à reprendre sur la même période sont de: 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant complémentaire MCO compte-tenu du 

mécanisme de financement de l’établissement au 

titre de la valorisation de l’activité hors AME, SU 

et soins aux détenus 

        0,00 € 

Dont forfaits "groupes homogènes de séjours" 

(GHS) et éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
        0,00 €  

Dont forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, 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 7 – Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de 

l’année 2023 – activité MCO au titre des prestations de soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) 

Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de 

financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022.  

Les montants dûs ou à reprendre sur la même période sont de: 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant complémentaire MCO compte-tenu du 

mécanisme de financement de l’établissement au 

titre de la valorisation de l’activité AME 

    2 832,24 €  

Dont forfaits "groupes homogènes de séjours" 

(GHS) et éventuels suppléments AME 
    2 832,24 € 

 

Article 8 – Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de 

l’année 2023 – activité MCO au titre des prestations de soins relevant des Soins Urgents (SU) 

Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de 

financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022.  

Les montants dûs ou à reprendre sur la même période sont de: 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant complémentaire MCO compte-tenu du 

mécanisme de financement de l’établissement au 

titre de la valorisation de l’activité SU 

        0,00 € 

Dont forfaits "groupes homogènes de séjours" 

(GHS) et éventuels suppléments SU 
        0,00 € 

 

Article 9 – Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de 

l’année 2023 – activité MCO au titre du RAC détenus 

Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de 

financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022.  

Les montants dûs ou à reprendre sur la même période sont de: 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre     ce mois-ci 

Montant complémentaire MCO compte-tenu 

du mécanisme de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de 

l’activité du RAC détenus 

        0,00 € 

Dont séjours         0,00 €  

Dont ACE y compris ATU, Forfaits âges 

urgences, FFM, SE, etc. 
        0,00 € 

 

Article 10 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
3 966 504,41 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
3 085 659,26 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
  880 845,15 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus aide médicale 

de l’Etat (AME),  
    7 068,93 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  5 538,93 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
  1 530,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

Article 11 – Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de 

l’année 2023 au titre de la liste en sus MCO hors HAD : 

La régularisation porte sur les prestations au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à 

l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une 

autorisation temporaire d’utilisation au titre de l’activité 2022 et n’ayant pas fait l’objet d’une régularisation précédente. 

Les montants dûs ou à reprendre sont de : 

 

Libellé Montant à verser ou à reprendre     
ce mois-ci 

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 
 27 648,10 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)   3 369,30 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) (séjours) 
      0,00 € 

Dont produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)  
 24 278,80 € 

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

Dont produits et prestations (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 € 
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Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des 

Soins Urgents (SU) 
      0,00 € 

 

 

Article 12 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1348 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

Centre Hospitalier Régional REIMS, 

510000029 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 20 389 154,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 19 682 556,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

706 598,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
   82 149,00 € 

Dont séjours  82 149,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 
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Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
   16 196,00 € 

Dont séjours  16 196,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
  2 568,00 € 

Dont séjours     988,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
  1 580,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de 

l’année 2023 – activité MCO (hors HAD) hors AME, SU et soins aux détenus 

Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de 

financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022.  

Les montants dûs ou à reprendre sur la même période sont de: 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant complémentaire MCO compte-tenu du 

mécanisme de financement de l’établissement au 

titre de la valorisation de l’activité hors AME, SU 

et soins aux détenus 

        0,00 € 

Dont forfaits "groupes homogènes de séjours" 

(GHS) et éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
        0,00 €  
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Dont forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, 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 7 – Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de 

l’année 2023 – activité MCO au titre des prestations de soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) 

Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de 

financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022.  

Les montants dûs ou à reprendre sur la même période sont de: 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant complémentaire MCO compte-tenu du 

mécanisme de financement de l’établissement au 

titre de la valorisation de l’activité AME 

        0,00 €  

Dont forfaits "groupes homogènes de séjours" 

(GHS) et éventuels suppléments AME 
        0,00 € 

 

Article 8 – Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de 

l’année 2023 – activité MCO au titre des prestations de soins relevant des Soins Urgents (SU) 

Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de 

financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022.  

Les montants dûs ou à reprendre sur la même période sont de: 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant complémentaire MCO compte-tenu du 

mécanisme de financement de l’établissement au 

titre de la valorisation de l’activité SU 

        0,00 € 

Dont forfaits "groupes homogènes de séjours" 

(GHS) et éventuels suppléments SU 
        0,00 € 

 

Article 9 – Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de 

l’année 2023 – activité MCO au titre du RAC détenus 

Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de 

financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022.  

Les montants dûs ou à reprendre sur la même période sont de: 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre     ce mois-ci 

Montant complémentaire MCO compte-tenu 

du mécanisme de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de 

l’activité du RAC détenus 

        0,00 € 

Dont séjours         0,00 €  

Dont ACE y compris ATU, Forfaits âges 

urgences, FFM, SE, etc. 
        0,00 € 

 

Article 10 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 
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Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
4 944 301,24 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
3 386 971,59 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

  278 449,18 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
1 278 880,47 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

Article 11 – Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de 

l’année 2023 au titre de la liste en sus MCO hors HAD : 

La régularisation porte sur les prestations au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à 

l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une 

autorisation temporaire d’utilisation au titre de l’activité 2022 et n’ayant pas fait l’objet d’une régularisation précédente. 

Les montants dûs ou à reprendre sont de : 

 

Libellé Montant à verser ou à reprendre     
ce mois-ci 

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 
  3 281,79 € 

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

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) (séjours) 
      0,00 € 

Dont produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)  
  3 281,79 € 
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Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)       0,00 € 

Dont produits et prestations (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 € 

Montant au titre de la liste en sus MCO relevant des 

Soins Urgents (SU) 
      0,00 € 

 

 

Article 12 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
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Agence Régionale de Santé Grand Est 
DQPI-AES 

 
Arrêtés ARS fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023  

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 

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

 

 

ARRETE ARS n° 2023 - 1349 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER TOUL, 

540000049 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 1 646 233,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 1 526 119,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

120 114,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
      779,00 € 

Dont séjours     779,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
  3 590,00 € 

Dont séjours      60,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
  3 530,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
   33 700,49 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
    3 766,49 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   29 934,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1268 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY, 

540000056 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
    76 536,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
    75 763,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

    773,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 
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Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1269 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER LUNEVILLE, 

540000080 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 2 155 465,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 2 036 623,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

118 842,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
      747,00 € 

Dont séjours     747,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
    2 197,00 € 

Dont séjours   2 197,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
     46,00 € 

Dont séjours      30,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     16,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  193 375,70 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  138 662,54 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

   40 128,59 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   14 584,57 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 
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Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1270 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER PONT A MOUSSON, 

540000106 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   601 063,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   528 599,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

 72 464,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
       40,00 € 

Dont séjours      40,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
     12,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     12,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  
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Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1350 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

Les Maisons Hospitalières NANCY, 

540000395 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   189 015,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   188 982,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

     33,00 € 
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* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
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Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1271 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER BRIEY, 

540000767 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 1 888 825,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 1 685 220,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

203 605,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    2 031,00 € 

Dont séjours   2 031,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 
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Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
     22,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     22,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
   21 138,22 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
    6 292,40 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   14 845,82 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1351 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CH MT ST MARTIN, 

540001096 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 2 464 866,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 2 381 094,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

 83 772,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    8 658,00 € 

Dont séjours   8 658,00 € 
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Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
      141,00 € 

Dont séjours     141,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
    121,00 € 

Dont séjours     103,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     18,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  224 563,74 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  188 525,96 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 
        0,00 € 
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compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   36 037,78 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1352 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

C.H.U. NANCY, 

540023264 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 33 852 743,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 33 178 692,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

674 051,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
  103 499,00 € 

Dont séjours 103 499,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
   10 662,00 € 

Dont séjours  10 662,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
 57 975,00 € 

Dont séjours  52 441,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
  5 534,00 € 
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*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
8 863 868,72 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
3 979 710,54 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

3 257 050,48 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
1 614 865,66 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
 12 242,04 € 

Montant au titre des listes en sus aide médicale 

de l’Etat (AME),  
    4 160,54 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  4 160,54 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents     1 070,22 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  1 070,22 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1272 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE, Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 

540003019 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 3 786 411,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 3 781 023,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

  5 388,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    6 089,00 € 

Dont séjours   6 089,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 
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Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      8,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      8,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
3 033 145,22 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
2 457 678,63 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

  568 072,67 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
    7 393,92 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus aide médicale 

de l’Etat (AME),  
    4 385,95 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  4 385,95 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 
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Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1353 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER VERDUN - SAINT-MIHIEL, 

550006795 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 4 518 942,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 4 328 086,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

190 856,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    3 547,00 € 

Dont séjours   3 547,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
      507,00 € 

Dont séjours     507,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
  2 176,00 € 

Dont séjours   1 557,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
    619,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  541 806,91 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  432 606,60 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

   53 519,20 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   55 681,11 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1273 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CH BAR LE DUC - FAINS VEEL, 

550003354 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 2 246 345,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 2 130 260,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

116 085,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
      236,00 € 

Dont séjours     236,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
  1 307,00 € 

Dont séjours     516,00 € 
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Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
    791,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  514 160,99 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  434 436,06 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

   72 242,99 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
    7 481,94 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
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ARRETE ARS n° 2023 - 1354 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SARREGUEMINES, 

570000141 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   147 318,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   147 318,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
    376,00 € 

Dont séjours     376,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1355 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER SARREGUEMINES, 

570000158 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 4 193 254,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 3 891 635,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

301 619,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    8 392,00 € 

Dont séjours   8 392,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
  4 120,00 € 

Dont séjours   1 683,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
  2 437,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR   234 315,54 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 
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Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  514 768,61 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  435 728,34 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

   28 016,74 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   51 023,53 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1356 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE DE GERIATRIE FORBACH (SOS Santé), 

570000166 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
    43 860,00€  
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Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
    43 850,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

     10,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 
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Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  
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Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1274 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

HOPITAL ST AVOLD (SOS Santé), 

570000216 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 4 109 486,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 3 957 759,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

151 727,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    1 502,00 € 

Dont séjours   1 502,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
     19,00 € 

Dont séjours      17,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      2,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  438 925,68 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  383 645,10 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

   27 325,68 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   27 954,90 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1415 du 17 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER BOULAY, 

570000430 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
         0,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
         0,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR   267 320,47 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 
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Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1357 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER JURY, 

570000513 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   104 764,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   104 764,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
     81,00 € 

Dont séjours      81,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 
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Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1358 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

HOPITAL Saint François MARANGE-SILVANGE, 

570000562 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   544 321,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   544 269,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

     52,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  
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Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1359 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

HOPITAL BELLE ISLE METZ (UNEOS), 

570001057 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   762 279,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   737 687,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

 24 592,00 € 
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* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    3 525,00 € 

Dont séjours   3 525,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
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Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
   25 281,76 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
       94,49 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   25 187,27 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1360 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE DE GERIATRIE LE KEM (SOS Santé), 

570003079 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   647 892,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   647 565,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

    327,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
      189,00 € 

Dont séjours     189,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 
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Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
       12,53 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

       12,53 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1360 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER SARREBOURG, 

570015099 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 2 525 599,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 2 357 595,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

168 004,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    1 998,00 € 

Dont séjours   1 998,00 € 
Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
    316,00 € 

Dont séjours     292,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     24,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  213 108,09 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  131 288,42 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 
       75,04 € 
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compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   81 744,63 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1362 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL UNISANTE +, 

570025254 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 3 922 446,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 3 594 989,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

327 457,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
   10 456,00 € 

Dont séjours  10 456,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
      233,00 € 

Dont séjours     233,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
    343,00 € 

Dont séjours     251,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     92,00 € 
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*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  253 899,41 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  233 078,64 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   20 820,77 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1363 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

HOPITAL Robert SCHUMAN METZ (UNEOS), Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 

570026252 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 8 906 170,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 8 854 817,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

 51 353,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    3 976,00 € 

Dont séjours   3 976,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 
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Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
2 872 316,95 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
2 145 212,88 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

  333 999,62 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
  393 104,45 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus aide médicale 

de l’Etat (AME),  
    4 459,73 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  4 459,73 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 
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Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1275 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CHI EMILE DURKHEIM EPINAL, 

880007059 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 5 004 508,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 4 756 477,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

248 031,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    3 726,00 € 

Dont séjours   3 726,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
       75,00 € 

Dont séjours      75,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
  4 474,00 € 

Dont séjours   1 882,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
  2 592,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  943 691,93 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  789 695,26 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

   54 718,24 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   97 869,66 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
  1 408,77 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1277 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CHI DE L'OUEST VOSGIEN, 

880007299 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 2 575 058,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 2 405 128,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

169 930,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    1 160,00 € 

Dont séjours   1 160,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
     10,00 € 

Dont séjours       0,00 € 
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Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     10,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  239 347,53 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  191 375,10 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   47 972,43 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
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ARRETE ARS n° 2023 - 1364 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CHI H DU MASSIF DES VOSGES, 

880009147 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 2 924 175,67€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 2 679 945,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

244 230,67 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    1 726,00 € 

Dont séjours   1 726,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
      181,00 € 

Dont séjours     181,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
    111,00 € 

Dont séjours      98,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     13,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR   147 623,28 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  168 125,20 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  105 404,70 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   62 720,50 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1365 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER REMIREMONT, 

880780093 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 3 001 059,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 2 841 535,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

159 524,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    2 517,00 € 

Dont séjours   2 517,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
    117,00 € 

Dont séjours     107,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     10,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 
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Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  331 993,37 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  218 376,72 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

   15 705,43 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   97 911,22 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1366 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

Groupe Hospitalier Sud Ardennes, 

80001969 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 1 380 667,58€  
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Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 1 295 839,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

 84 828,58 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
     45,00 € 
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Dont séjours      26,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     19,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR   333 036,92 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  
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Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1278 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

GCS Territorial  Ardennes Nord - Site du CH Sedan, 

80010465 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
    57 499,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
    53 051,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

  4 448,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1279 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

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

80010473 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 1 300 233,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 1 276 227,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

 24 006,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
      473,00 € 

Dont séjours     473,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
     52,00 € 

Dont séjours      52,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 
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Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  108 999,85 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
   10 153,82 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   98 846,03 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1367 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CHI NORD ARDENNES, 

80011174 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 9 283 604,86€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 8 785 153,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

498 451,86 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    8 350,00 € 

Dont séjours   8 350,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
    1 836,00 € 

Dont séjours   1 836,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
  3 337,00 € 

Dont séjours     720,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
  2 617,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR   206 374,05 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
1 169 092,26 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  971 613,88 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

   73 730,20 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
  123 748,18 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 
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Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1281 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

Centre Hospitalier TROYES, 

100000017 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 9 493 106,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 9 076 060,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

417 046,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
   28 609,00 € 

Dont séjours  28 609,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
    3 325,00 € 

Dont séjours   3 325,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
  4 780,00 € 

Dont séjours   1 986,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
  2 794,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
1 961 469,47 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
1 518 962,52 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

  233 400,97 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
  209 105,98 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  
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Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents     1 615,14 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  1 615,14 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1282 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

Groupement Hospitalier Aube Marne, 

100006279 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 1 216 809,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 1 069 513,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

147 296,00 € 
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* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    1 881,00 € 

Dont séjours   1 881,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
      309,00 € 

Dont séjours     309,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
    241,00 € 

Dont séjours     126,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
    115,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
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Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1283 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

GCS Hôpital Privé de l'Aube, 

100010818 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 1 810 238,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 1 780 859,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

 29 379,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    3 672,00 € 

Dont séjours   3 672,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
       92,00 € 

Dont séjours      92,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 
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Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  213 418,19 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  173 486,81 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

   20 783,04 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   19 148,34 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1284 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

Centre Hospitalier CHALONS EN CHAMPAGNE, 

510000037 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 3 483 855,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 3 254 950,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

228 905,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    3 019,00 € 

Dont séjours   3 019,00 € 
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Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
  2 665,00 € 

Dont séjours     702,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
  1 963,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  228 297,62 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  188 779,98 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 
        0,00 € 
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compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   39 517,64 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1368 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

EPSM CHALONS EN CHAMPAGNE, 

510000052 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   197 860,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   197 860,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 
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*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1285 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

Centre Hospitalier Auban Moët EPERNAY, Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 

510000060 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 2 321 963,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 2 187 119,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

134 844,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    2 099,00 € 

Dont séjours   2 099,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
      682,00 € 

Dont séjours     682,00 € 
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Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
    414,00 € 

Dont séjours     395,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     19,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
   34 459,81 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
   19 188,43 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   15 271,38 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 
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Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1286 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

INSTITUT GODINOT REIMS, 

510000516 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 2 551 138,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 2 547 098,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

  4 040,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    3 447,00 € 

Dont séjours   3 447,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
    1 320,00 € 

Dont séjours   1 320,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
     13,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     13,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
1 906 315,14 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
1 434 919,24 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

  466 000,13 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
    5 395,77 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus aide médicale 

de l’Etat (AME),  
   10 588,18 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

 10 588,18 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1287 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

GCS Pole Santé Sud 52 - Site CH CHAUMONT, 

520004680 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   846 577,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   838 304,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

  8 273,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
      173,00 € 

Dont séjours     173,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
    139,00 € 

Dont séjours     138,00 € 
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Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      1,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
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ARRETE ARS n° 2023 - 1288 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

GCS Pole Santé Sud 52 - Site Clinique Compassion LANGRES, 

520004714 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   784 259,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   776 521,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

  7 738,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
       74,00 € 

Dont séjours      74,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
   83 944,15 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   83 944,15 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1289 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

GCS Pole Santé Sud 52 - Site CMC CHAUMONT, 

520004722 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
    12 503,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
        58,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

 12 445,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      1,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      1,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 
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Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1290 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

Centre Hospitalier CHAUMONT, 

520780032 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 1 459 484,00€  
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Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 1 316 012,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

143 472,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
      363,00 € 

Dont séjours     363,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
    618,00 € 
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Dont séjours      80,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
    538,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
   19 088,23 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
    9 742,86 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
    9 345,37 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  
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Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 -   fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du 

calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

Centre Hospitalier JOINVILLE, 

520780040 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
    34 589,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
    34 589,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1369 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

Centre Hospitalier MONTIER EN DER, 

520780065 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
    65 437,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
    65 437,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 
Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1377 du 16 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

Centre Hospitalier ST DIZIER, 

520780073 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 3 226 092,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 3 061 846,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

164 246,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    3 203,00 € 

Dont séjours   3 203,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
      132,00 € 

Dont séjours     132,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
    257,00 € 

Dont séjours     216,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     41,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 
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Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 -   fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du 

calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

Centre Hospitalier WASSY, 

520780099 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
    54 781,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
    54 781,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  
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Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1413 du 17 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, 

670780055 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 36 992 574,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 36 066 761,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

925 813,00 € 
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* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
  169 873,00 € 

Dont séjours 169 873,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
   53 028,00 € 

Dont séjours  53 028,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
  5 337,00 € 

Dont séjours     804,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
  4 533,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
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Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
4 269 328,23 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
2 564 275,06 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

   32 821,62 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
1 672 231,55 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1376 du 16 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

UGECAM d’Alsace, 

670014042 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
    17 057,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
    17 057,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 
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Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1291 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

Clinique RHENA Association, 

670017458 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   343 205,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   342 145,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

  1 060,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
      584,00 € 

Dont séjours     584,00 € 
Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
      497,00 € 

Dont séjours     497,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
   67 240,43 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
   67 240,43 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 
        0,00 € 
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compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1370 du 15 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI, 

670017755 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 3 286 451,40€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 3 036 360,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

250 091,40 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    1 677,00 € 

Dont séjours   1 677,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
    106,00 € 

Dont séjours      76,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     30,00 € 
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*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR   288 200,11 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
   89 582,04 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
   45 421,49 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

    7 711,53 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   36 449,02 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1292 du 13 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

GCS ICANS SITE HTP2/ICANS - ET EXPL, Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 

670020098 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 5 219 497,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 5 218 417,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

  1 080,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    2 541,00 € 

Dont séjours   2 541,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 
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Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      2,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      2,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
5 003 824,39 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
3 657 590,41 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

1 346 233,98 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus aide médicale 

de l’Etat (AME),  
    3 131,05 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  3 131,05 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 
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Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1294 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

GROUPE HOSPITALIER SAINT VINCENT DE STRASBOURG – CLINIQUE Ste Barbe, 

670780188 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 1 813 913,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 1 786 169,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

 27 744,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    3 462,00 € 

Dont séjours   3 462,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      1,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      1,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
    9 192,09 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      341,82 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
    8 850,27 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1295 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

GROUPE HOSPITALIER SAINT VINCENT DE STRASBOURG – Clinique Ste Anne, 

670780212 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 4 515 280,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 4 405 442,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

109 838,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    4 759,00 € 

Dont séjours   4 759,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
    120,00 € 

Dont séjours     108,00 € 
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Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     12,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
1 185 565,18 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
1 143 031,37 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   42 533,81 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
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ARRETE ARS n° 2023 - 1296 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER DE HAGUENAU, 

670780337 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 7 768 923,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 7 408 735,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

360 188,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
    5 792,00 € 

Dont séjours   5 792,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
      909,00 € 

Dont séjours     909,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
    443,00 € 

Dont séjours     409,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
     34,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
1 021 693,37 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  575 071,78 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

  119 941,77 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
  326 679,82 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1297 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER DE SAVERNE, 

670780345 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 3 320 372,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 3 104 258,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

216 114,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
      855,00 € 

Dont séjours     855,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
      279,00 € 

Dont séjours     279,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
     25,00 € 

Dont séjours      16,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      9,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 
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Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  353 100,09 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  290 189,07 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   62 911,02 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1298 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER DE WISSEMBOURG, 

670780543 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 1 180 575,00€  
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Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 1 089 136,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

 91 439,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
      629,00 € 

Dont séjours     629,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      9,00 € 
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Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      9,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
   41 749,12 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
    4 208,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   37 541,12 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  
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Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1299 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE BISCHWILLER, 

670780584 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   455 948,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   455 915,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

     33,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1301 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

GROUPE HOSPITALIER SAINT VINCENT DE STRASBOURG – Clinique de la Toussaint, 

670797539 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   307 917,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   307 648,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

    269,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
      357,00 € 

Dont séjours     357,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 
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Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1302 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

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 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   491 442,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   480 833,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

 10 609,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
      525,00 € 

Dont séjours     525,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 
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Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      4,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      4,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
   26 921,87 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
   26 921,87 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 
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Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1303 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CLINIQUE DU DIACONAT COLMAR, 

680000882 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   374 363,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   374 359,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

      4,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  
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Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1304 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR, 

680000973 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 15 791 619,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 15 241 207,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

550 412,00 € 
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* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
   20 792,00 € 

Dont séjours  20 792,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
    3 173,00 € 

Dont séjours   3 173,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
  5 088,00 € 

Dont séjours   2 843,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
  2 245,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
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Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
2 700 811,08 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
2 470 868,36 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
  229 942,72 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus aide médicale 

de l’Etat (AME),  
      867,52 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
    867,52 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1305 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER DE GUEBWILLER, 

680001005 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  
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A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   700 292,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   587 916,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

112 376,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
      455,00 € 

Dont séjours     455,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 
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Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      4,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      4,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 
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Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1306 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH, 

680001179 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
   114 992,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
   114 988,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

      4,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 
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Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
      0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
        0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 
        0,00 € 
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compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
        0,00 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1307 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
 

HOPITAL ALBERT SCHWEITZER COLMAR, 

680001195 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 3 402 412,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 
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Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 3 372 380,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

 30 032,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
      267,00 € 

Dont séjours     267,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
     27,00 € 

Dont séjours      20,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
      7,00 € 
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*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  408 890,56 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
    3 781,44 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
  402 210,14 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
  2 898,98 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
 

ARRETE ARS n° 2023 - 1308 du 14 mars 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 

dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à verser à l’établissement : 
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680020336 

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

Article 1 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 – MCO hors AME, SU et détenus  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la valorisation 

de l’activité hors AME, SU et soins aux détenus 
 18 316 589,00€  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 

éventuels supplém. (y compris transports et PO) 
 17 425 640,00€  

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, ATU, Forfaits âge 

Urgences et suppléments, 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 

890 949,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’(ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 2 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant de l’AME 
   66 412,00 € 

Dont séjours  66 412,00 € 

Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 3 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant des Soins Urgents (SU)  

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité relevant des SU 
   13 637,00 € 

Dont séjours  13 637,00 € 
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Dont transports         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 4 – Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de 

sécurisation pour 2023 pour l’activité relevant du RAC détenus 

A compter du mois de janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation 

pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte 

provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 

 

Libellé Montant à verser ce mois-ci 

Acompte provisoire MCO au titre de la 

valorisation de l’activité du RAC détenus 
  6 501,00 € 

Dont séjours   4 241,00 € 

Dont ACE y compris ATU, Forfaits urgences, FFM, 

SE, etc. 
  2 260,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité du RAC détenus de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2023 

Le montant dû à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 

sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 

 

Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  927 069,89 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  435 585,43 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

   38 306,14 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
  446 275,33 € 

Dont des médicaments en externe   3 922,57 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
  2 980,42 € 

Montant au titre des listes en sus aide médicale 

de l’Etat (AME),  
   15 011,46 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
 10 588,17 €  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 
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Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
  4 423,29 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents     1 462,83 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  1 462,83 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

 

Article 7 - Versements mensuels reconduits en l’absence de nouvel arrêté  

Les montants des acomptes provisoires mensuels visés aux articles 1 à 4 sont reconduits sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté de versement.  
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Direction de la qualité, de la performance et de l’innovation 

 

ARRETE ARS n° 2023 – 1309 du 14/03/2023 

fixant le montant de la garantie de financement MCO et les montants complémentaires 

à verser à l’établissement GCS MTF-CLQ DES 3 FRONTIERES - ET EXPL,  

au titre des soins de la période janvier à décembre 2022 
 

N° FINESS : 680021680 
--------------------------- 

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

VU le code de la sécurité sociale ; 

VU le code de la santé publique ; 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de la directrice générale de l'agence régionale de santé 

Grand Est – Mme CAYRÉ Virginie ; 

VU l’arrêté n° 2023-0812 du 9 février 2023 portant délégation de signature aux Directeurs, Secrétaire Général 

et Agent comptable de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son 

article 44 ; 

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé 

et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

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

de covid-19 ; 

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements 

publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code 

de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la 

sécurité sociale ; 

VU l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à 

l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 

odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ; 

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et 

des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés 

ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations 

issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;  

VU l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à 

l'épidémie du covid-19 ; 

VU l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article 

L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article 

L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté du 19 juillet 2022 relatif au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité 

VU l’arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à 

l'épidémie du covid-19 ; 

VU le relevé d’activité transmis pour le mois de décembre 2022, par l’établissement : GCS MTF-CLQ DES 

3 FRONTIERES - ET EXPL ;  
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ARRETE 
 

 

Article 1er – Garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus 

Les montants dus à l’établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du 

montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 24 août 2022 sont de :  

 

Libellé 

Montant GF  

annuelle 

(pour information) 

Montant 

mensuel  

(A) 

Montant 

complémentaire 

régularisation 

(B) 

Montant à verser 

à M12 

= A + B 

Montant MCO au titre de la 

valorisation de l’activité hors 

AME, SU et soins aux détenus 

6 735 988,00 €   557 008,00 €       0,00 €   557 008,00 € 

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

Libellé 

Montant GF  

annuelle 

(pour information) 

Montant 

mensuel  

(A) 

Montant 

complémentaire 

régularisation * 

(B) 

Montant à verser 

à M12 

= A + B 

Forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et éventuels 

supplém. (y compris transports et PO) 

6 735 988,00 €   557 008,00 €       0,00 €   557 008,00 € 

Forfaits D (alt dialyse en centre), IVG, 

ATU, Forfaits âge Urgences et 

suppléments, 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 €         0,00 €       0,00 €         0,00 € 

* Inclut, pour la 2ème ligne, l’éventuelle valorisation d’activité de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2022 

 

 

Détail des prestations pour information : 

  Montant GF Montant        Montant  Montant 

annuelle  mensuel  complémentaire *  à verser 

 

Forfaits GHS + suppléments 6 735 988 €   557 008,00 €       0,00 €   557 008,00 € 

PO         0 €         0,00 €       0,00 €         0,00 € 

IVG         0 €         0,00 €       0,00 €         0,00 € 

Transports         0 €         0,00 €       0,00 €         0,00 € 

Altn à la dialyse         0 €         0,00 €       0,00 €         0,00 € 

ATU         0 €         0,00 €       0,00 €         0,00 € 

Forf. âge urgences         0 €         0,00 €       0,00€         0,00 € 

FFM         0 €         0,00 €       0,00 €         0,00 € 

SE         0 €         0,00 €       0,00 €         0,00 € 

ACE         0 €         0,00 €       0,00 €         0,00 € 
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Article 2 – Garantie de financement MCO AME 

Les montants dus à l’établissement au titre de la garantie financement et du montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par l’arrêté du 24 août 2022 pour les prestations de soins relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de : 
 

Libellé 

Montant GF  

annuelle 

 (pour information) 

Montant 

mensuel  

(A) 

Montant 

complémentaire 

régularisation *  (B) 

Montant à verser 

à M12 

= A + B 

Montant MCO au titre de la 

valorisation de l’AME 
  327 832,00 € 

   27 109,00 

€ 
        0,00 €    27 109,00 € 

Dont séjours 
  327 832,00 €  

   27 109,00 

€ 
      0,00 €    27 109,00 € 

Dont transports         0,00 €         0,00 €         0,00 €         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité AME de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2022 

 

Article 3 – Garantie de financement MCO SU 

Les montants dus à l’établissement au titre de la garantie financement et du montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par l’arrêté du 24 août 2022 pour les prestations de soins relevant des Soins urgents (SU) sont de : 
 

Libellé 

Montant GF  

annuelle 

 (pour information) 

Montant 

mensuel  

(A) 

Montant 

complémentaire 

régularisation *  (B) 

Montant à verser 

à M12 

= A + B 

Montant MCO au titre de la 

valorisation de l’activité SU 
        0,00 €         0,00 €         0,00 €         0,00 € 

Dont séjours         0,00 €          0,00 €       0,00 €         0,00 € 

Dont transports         0,00 €         0,00 €         0,00 €         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité SU de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2022 

 

Article 4 – Garantie de financement MCO RAC détenus 

Les montants dus à l’établissement au titre de la garantie financement et du montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par l’arrêté du 24 août 2022 au titre du RAC détenus sont de : 
 

Libellé 

Montant GF  

annuelle 

 (pour information) 

Montant 

mensuel  

(A) 

Montant 

complémentaire 

régularisation *  (B) 

Montant à verser 

à M12 

= A + B 

Montant MCO au titre de la 

valorisation du RAC détenus 
        0,00 €         0,00 €       0,00 €         0,00 € 

Dont séjours         0,00 €         0,00 €       0,00 €         0,00 € 

Dont ACE y compris ATU, 

Forfaits urgences, FFM, SE, etc. 
        0,00 €         0,00 €       0,00 €         0,00 € 

*  Inclut l’éventuelle valorisation d’activité RAC de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2022 

 

Article 5 – Prestation HPR de l’ (ou des) entité(s) géographique(s) HPROX 2022 

Le montant dû ou à prendre à l’établissement au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 

du code de la sécurité sociale est de :  
 

Libellé 
Montant à verser 

ce mois-ci 

Prestation HPR         0,00 € 
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Article 6 – Les montants alloués à l’établissement au titre des listes en sus sont de : 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant au titre des listes en sus hors AME, SU 

et soins aux détenus  
  147 655,59 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
  123 642,48 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

        0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
   24 013,11 € 

Dont des médicaments en externe       0,00 €  

Dont des dispositifs médicaux implantables en 

externe 
      0,00 € 

Montant 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 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

Montant au titre des listes en sus Soins Urgents         0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) 

(séjours) 
      0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Méd) sous 

autorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

      0,00 €  

Dont des produits et prestations (Dispositifs 

médicaux implantables) (séjours) 
      0,00 € 

 

Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification 

sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter de sa notification.  

 

Article 8 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement GCS MTF-CLQ DES 3 FRONTIERES - ET EXPL et à la caisse 

désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution. 

 

Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.  

P/ la Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

La Responsable du département outils et qualité des données en santé 

 

 

 

 

  Peggy GIBSON 
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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° 2023 - 1332 du 15 mars 2023 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)  

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         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) 

   10 953,40 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)    10 953,40 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
        0,00 € 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)          0,00 € 
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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° 2023 - 1333 du 15 mars 2023 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)  

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         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° 2023 - 1334 du 15 mars 2023 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)  

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 
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Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         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° 2023 - 1335 du 15 mars 2023 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  
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 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   102 763,59 € 

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 

  5 777,84 € 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         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 € 
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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° 2023 - 1415 du 17 mars 2023 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)  

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         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  
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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° 2023 - 1336 du 15 mars 2023 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   184 292,70 € 

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 € 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 
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Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         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) 

       13,32 € 

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

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
       13,32 € 

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° 2023 - 1337 du 15 mars 2023 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    87 306,13 € 

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

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 
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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)  

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         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 € 
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Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2023 - 1338 du 15 mars 2023 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  : 

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 

    360,61 € 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         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         0,00 € 
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AP – AC - CPC 

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° 2023 - 1339 du 15 mars 2023 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   258 182,97 € 

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)  

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 
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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° 2023 - 1340 du 15 mars 2023 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   168 716,16 € 

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)  

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 
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Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         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° 2023 - 1341 du 15 mars 2023 fixant le montant à verser pour les activités MCO : 

Centre Hospitalier BAR SUR SEINE, 

100000058 
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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   135 282,62 € 

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 

      0,00 € 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         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 €  
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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° 2023 - 1342 du 15 mars 2023 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  : 

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

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Prestation HPR   696 206,76 € 

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 

  8 014,70 € 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         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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 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  

Montant au titre de la liste en sus MCO  

(hors AME hors SU) 

    2 391,38 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)     2 391,38 € 

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° 2023 - 1343 du 15 mars 2023 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   207 756,37 € 

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 

    281,14 € 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         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° 2023 - 1343 du 15 mars 2023 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 
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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)  

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         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 € 
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Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

AP – AC - CPC 
      0,00 €  

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)        0,00 € 

 

 

ARRETE ARS n° 2023 - 1345 du 15 mars 2023 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 

 55 978,51 € 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

Article 5 – Montant alloué au titre du RAC détenus  

 Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus        2,57 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.       2,57 € 

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) 

   33 538,79 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)    21 807,54 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation         0,00 € 
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AP – AC - CPC 

Dont Dispositifs médicaux implantables (séjours)     11 731,25 € 

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° 2023 - 1327 du 14 mars 2023 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   366 351,70 € 

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 € 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 
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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) 

    7 861,70 € 

Dont spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)     7 861,70 € 

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° 2023 - 1346 du 15 mars 2023 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  : 

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 

  3 946,19 € 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 
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Valorisation de l’activité de séjours MCO Aide médicale de 

l’état (AME) 
        0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         0,00 € 

 

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

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci 

Valorisation de l’activité de séjours MCO Soins urgents (SU)         0,00 € 

Dont séjours       0,00 € 

Dont transports         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 € 

 

 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



Signé électroniquement par : Virginie CAYRE
Date de signature : 31/03/2023
Qualité : Directrice Générale 
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ARRÊTÉ N° 2023-87 du 21 mars 2023

MODIFIANT L’ARRÊTÉ N° 2021-327 DU 23 JUILLET 2021 RELATIF AU
RENFORCEMENT DE LA COORDINATION DES MESURES DE GESTION DE LA SÉCHERESSE SUR LE

BASSIN RHÔNE-MÉDITERRANÉE

La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
préfète du Rhône,

préfète coordonnatrice de bassin Rhône-Méditerranée
Officier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

Vu le  code  de  l’environnement,  notamment  ses  articles  L211-1,  L.211-3,  L.212-4  et  R.211-69
concernant les mesures de limitations des usages de l’eau en cas de sécheresse ou un risque de pénurie,
ainsi que les modalités de coordination ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article R.1321-9 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et les départements ; 

Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
coordonnatrice du bassin Rhône-Méditerranée, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
préfète du Rhône – Mme Fabienne BUCCIO ;

Vu l’arrêté du 21 mars 2022 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnateur du bassin
Rhône-Méditerranée, approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin
(SDAGE) et le programme de mesures 2022 - 2027 du bassin Rhône-méditerranée ; 

Vu l’avis de la réunion du 14 novembre 2022 des préfets du bassin Rhône-Méditerranée portant sur le
retour d’expérience relatif à la gestion de la situation de sécheresse 2022 ;
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Considérant l’instruction  de  la  ministre  en  charge  de  la  transition  écologique  du  27 juillet  2021
relative à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse hydrologique  ; pour lutter contre les
effets de la sécheresse, indiquant que les actions conduites par l’État visent à gérer les situations de
pénurie d’eau, en assurant, dans le respect des équilibres naturels, l’exercice des usages prioritaires que
sont la santé et la salubrité publique, la sécurité civile, l’alimentation en eau potable, tout en conciliant
les autres usages dans les territoires et la nécessaire solidarité amont-aval des bassins versants ;

Considérant le rapport sur le retour d’expérience sur la gestion de la sécheresse 2019 dans le domaine
de l’eau, de décembre 2019, du conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Considérant  qu’en  application  de  l’article  R.211-69  du  code  de  l’environnement  et  des  retours
d’expérience des épisodes de basses eaux 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, la présente décision mérite de
renforcer les mesures coordonnées de limitation des usages de l’eau entre départements du bassin, face
aux situations de sécheresse mentionnées à l’article R.211-66 ;

Considérant qu’en application de l’article L123-19-1 du code de l’environnement, la présente décision
a été précédée de la mise en œuvre du principe de participation du public, par la mise à disposition des
documents précisant et justifiant le renforcement de la coordination de la gestion  de la sécheresse sur
le site internet du bassin Rhône-Méditerranée : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr ;

Considérant les avis émis lors de la consultation du public qui s’est déroulée du 23 décembre 2022 au
27 janvier 2023 en application de l’article L123-19-1 du code de l’environnement ;

Sur la proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-alpes, délégué de bassin Rhône-Méditerranée ;

ARRÊTE

Article 1 : Objet du présent arrêté

Les articles et annexes suivants de l’arrêté n°2021-237 du 23 juillet 2021 sont modifiés et remplacés 
ainsi :

• Article 3 : Arrêtés-cadre départementaux (ACd)

Le dernier alinéa de cet article est modifié ainsi :

« [...] La mise à jour des arrêtés-cadres départementaux, en cohérence avec le présent arrêté, est 
réalisée au plus tard pour la gestion de l’étiage 2024. »

•  Article 4 : Arrêtés-cadre interdépartementaux (ACi)

L’article 4 est remplacé comme suit : 
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« Les  bassins  versants  et  nappes  d’accompagnement  des  cours  d’eau  et  des  nappes  d’eau
souterraines nécessitant une coordination interdépartementale renforcée par la prise d’un arrêté
cadre  interdépartemental  (ACi)  sont  listés  en  annexe  4.  Pour  chacune  de  ces  entités
hydrologiques  ou  hydrogéologiques,  est  identifié  un  préfet  coordinateur  en  charge  de
coordonner  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  de  l’arrêté  cadre  interdépartemental  avec
l’ensemble des préfets concernés (voir tableau de l’annexe 4). 

L’élaboration de ces arrêtés-cadres interdépartementaux est réalisée au plus tard pour la gestion
de l’étiage de l’année précisée en dernière colonne du tableau de l’annexe 4 et mis à disposition
des  usagers  du  bassin  avant  la  fin  avril  de  l’année  précisée  afin  d’assurer  les  meilleures
conditions d’anticipation face à la période de basses-eaux et les éventuelles tensions sur les
usages.

Le préfet coordinateur précise en premier lieu le périmètre hydrogéologique de l’arrêté cadre
interdépartemental en accord avec les préfets concernés. Il transmet au préfet coordonnateur de
bassin le périmètre retenu au plus tard le 30 avril 2023, à l’exception du périmètre de l’axe Isère
qui sera défini et devra être transmis au plus tard fin 2023. 

Dans le cadre de la révision des arrêtés-cadres départementaux attendue pour l’étiage 2024 au
plus  tard,  les  préfets  concernés  ajustent  les  périmètres  des  arrêtés-cadres  des  départements
(ACd) contigus à ceux des nouveaux arrêtés-cadre interdépartementaux (ACi) afin de respecter
le principe d’un seul arrêté-cadre sur la ressource en eau d’un territoire donné (principe de non-
chevauchement des arrêtés-cadre à respecter). »

• Article 5 : Orientations communes des arrêtés-cadre
Le troisième alinéa de cet article est remplacé comme suit :
« …

• les conditions permettant de prétendre, à titre exceptionnel, à une adaptation des mesures
de restriction sur demande d’un usager ou d’un nombre limité d’usagers.   Les 
adaptations  accordées par le préfet sont adressées à l’intéressé ou au groupe d’intéressés
et publiées sur le site internet des services de l’État du département concerné. »

• Annexe 1 « carte des arrêtés-cadre en vigueur » 
La carte est remplacée par la mention : « la carte des arrêtés-cadre en vigueur est téléchargeable 
sur le site des données sur l’eau du bassin à partir du lien ci-dessous : 
h  ttps://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion-de-leau/gestion-quantitative-de-la-ressource-en-eau/secheresse   »

• L’annexe 4 est modifiée et remplacée par l’annexe 4 ci-après.

Les autres dispositions et annexes de l’arrêté n°2021-237 du 23 juillet 2021  demeurent inchangées.
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Article 2 : Publicité

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de région
concernées par la circonscription du bassin Rhône-Méditerranée.

Article 3 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours gracieux auprès de son auteur, ou bien d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de Lyon. En cas de recours gracieux, le délai  du recours contentieux sera prorogé de deux mois à
compter de la décision de rejet de l’administration, le silence gardé pendant les deux mois suivant le
recours gracieux emportant le rejet de cette demande, éventuellement au moyen d’une requête déposée
sur le site www.telerecours.fr.

Article 4 : Exécution

Les  préfets  de  région  et  de  département  du  bassin  Rhône-Méditerranée,  le  directeur  régional  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  Auvergne-Rhône-alpes,  délégué  de  bassin
Rhône-Méditerranée, ainsi que les directeurs régionaux et les directeurs départementaux chargés de
l’environnement du bassin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont une copie sera adressée pour information au directeur de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse.

Fabienne BUCCIO 

Signé
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ANNEXE 4

Liste des sous-bassins ou masses d’eau souterraines devant faire l’objet d’un arrêté-cadre
interdépartemental (ACi) et de leurs préfets coordinateurs

Régions
(1)

Bassin versant et
nappe

d’accompagnement
du cours d’eau

Nappe d’eau
souterraine 

Préfets concernés Préfet coordinateur de
l’ACi

Année
de mise

en
œuvre

GE, 
BFC, 
AuRA

Axe Saône Ain (01), Côte d’Or (21), Rhône
(69), Haute Saône (70), Saône-
et-Loire (71), Vosges (88)

Côte d’Or (21) 2022

BFC Allan Territoire de Belfort (90), 
Doubs (25), Haute-Saône (70)

Territoire de Belfort (90) 2023

AuRA Nappe de l’Est
Lyonnais

Isère (38), Rhône (69) Rhône (69) 2022

AuRA Bièvre-Liers-
Valloire

Drôme (26), Isère (38) Isère (38) 2022

AuRA Galaure-Drôme des
collines

Molasse
miocène 

Drôme (26), Isère (38) Drôme (26) 2022

AuRA, 
PACA

Lez provençal-
Lauzon, AEygues

Hautes Alpes (05), Drôme (26), 
Vaucluse (84)

Drôme (26) 2022

AuRA, 
PACA

Ouvèze provençale Drôme (26), Vaucluse (84) Vaucluse (84) 2022

PACA Axe Durance-
Verdon-Siagne

Haute-alpes (05), Alpes de-
Haute-Provence (04), Alpes-
Maritime (06), Bouches-du-
Rhône (13), Var (83), Vaucluse 
(84)

Bouches-du-Rhône (13) Au plus
tard

2024 

AuRA Axe Isère Drôme (26), Isère (38), 
Savoie (73)

À désigner Au plus
tard
2024

(1) Régions Grand-Est (GE), Bourgogne-Franche-Comté (BFC), Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA), Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (PACA)

Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes
33, rue Moncey, 69003 Lyon - Adresse postale : 106 rue Pierre Corneille, 69419 Lyon cedex 03
Tél. : 04 72 61 60 60 - www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes
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Direct ion régionale de  l ’a l imentat ion,  
de l ’agr icu l ture  e t  de  la  forê t  

DRAAF Grand Est 
Tél  :  03  26  66  20  20 
ht tp: / /draaf .grand-est .agr icu l ture .gouv. f r /  
Adresse posta le :  3  Rue du Faubourg  Saint -Anto ine  -  CS 10526 –  51009 Châlons-en-Champagne Cedex 
Siège s i tué  au  Parc  Technologique du Mont  Bernard  –  4  Rue Dom Pierre  Pér ignon –  51000 -  Châlons-en-Champagne 

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023 /128 
portant  approbat ion du document  d ’aménagement 

de la  forêt  communale  d ’ANCHAMPS 
pour  la  pér iode 2022 –  2041 

avec appl icat ion du 2°  de  l ’a r t ic le  L122-7  du code forest ier  

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 forest ier  et  notamment les art icles L124-1 1°,  L212-1 à L212-3,  D212-1,  D212-2,  R212-
3 ,  R212-4 ,  D212-5  2°,  D214-15  e t  D214-16 ;

VU les  ar t ic les  L122-7 ,  L122-8 ,  R122-23  e t  R122-24  du code forest ier  ;

VU l ’a r t ic le L341-1  du code de  l ’ Envi ronnement  ;

VU les  ar t ic les  L414-4  et  R414-19  du code de l ’Envi ronnement  ;

VU le  schéma régional  d ’aménagement  de Champagne-Ardenne,  arrêté en date du 05/12/2011 ;  

VU l ’arrêté  préfectoral  en date du 21/05/2007 réglant  l ’aménagement  de la  forêt  communale
d’Anchamps pour  la  pér iode 2006 -  2020 ;  

VU le  document  d’object i fs  du s i te  Natura 2000 du « Plateau ardennais»,  arrêté en date du 
29/04 /2013 ;  

VU le  décret  du 03 /02 /1997 du s i te  c lassé des «  Dames de Meuse »  ;  

VU les avis formulés par la  commission départementale de la nature,  des paysages et  des s i tes 
des Ardennes en sa séance du 15/03/2022,  par l ’archi tecte des bât iments de France et par  
la  d i rect ion régionale  de  l ’envi ronnement ,  de  l ’aménagement  et  du logement  ;

VU l ’autorisation du Ministre de la transit ion écologique et de la cohésion des terri toires en date
du 19 /08 /2022 ;  

VU la  dél ibérat ion du Consei l  munic ipal  de la commune d’Anchamps en date du 25/10/2021 
déposée à la  Préfecture des Ardennes à Char levi l le-Mézières le  02/11/2021,  donnant  son 
accord au pro je t  d 'aménagement  forest ier  qu i  lu i  a  é té  présenté ,

VU la  dél ibérat ion du Consei l  munic ipal  de la commune d’Anchamps en date du 17/10/2022 
déposée à la  Préfecture des Ardennes à Char levi l le-Mézières le 24/10/2022,  demandant  le  
bénéfice des art icles L122-7 et  L122-8 du code forestier au t i t re de la réglementation relat ive 
à  Natura  2000 e t  aux s i tes  c lassés ;  

VU l ’arrêté préfectoral  portant délégation de signature à la directr ice régionale de l ’ alimentation, 
de l ’agr icu l ture  e t  de la  forêt  de  la  région Grand Est  ;

SUR proposi t ion du d i recteur  ter r i tor ia l  de  l 'Of f ice  nat ional  des forêts  :
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Voies  e t  dé la is  de  recours :  Le  présent  ar rê té  peut  fa i re  l ’ob je t  d ’un recours  content ieux  devant  le  
t r ibunal  adminis t ra t i f  de S t rasbourg,  dans le  dé lai  de  deux mois  à  compter  de sa  publ icat ion e t  /  ou 
not i f ica t ion.  Ce  recours  peut  ê t re  déposé sur  le  s i te  www.te lerecours . f r  .  Ce  dé la i  est  prorogé s i  
un recours  adminis t ra t i f  (grac ieux  ou h iérarchique)  est  in t rodui t  dans ce  même dé la i  de  deux mois  à  
compter  de  sa  publ icat ion e t  ou not i f ica t ion.  

A R R Ê T  E  :  

ARTICLE 1er  :  La  forêt  communale d’Anchamps (Ardennes) ,  d ’une contenance de 127,87 ha,  est  
affectée pr ior i tairement à la fonction de production l igneuse et à la fonction écologique,  tout en 
assurant  sa fonct ion socia le  et  de protection physique,  dans le cadre d 'une gest ion durable 
mult i fonct ionnel le .   
 
El le  est  inc luse dans :  
- le  si te Natura 2000 N°  FR2112013 du « Plateau ardennais »,  instauré au t i t re de la di rect ive 

«  Oiseaux » .  
El le  comprend le  s i t e  c lassé des «  Dames de  Meuse » .  
 
 
ARTICLE 2  :  Cet te  forêt  comprend une part i e boisée de 126,35 ha,  actuel lement  composée de 
chêne sessi le (76 %),  bouleau (13 %),  épicéa commun (9 %),  hêtre (1 %) et  autres feui l lus (1 %).  
Le reste,  soi t  1 ,52 ha,  est  const i tué d’emprises d’une place de dépôt et  d’une l igne é lectr ique 
inc luses dans la  forêt .  
 
Les peuplements suscept ib les de product ion l igneuse seront  t ra i tés de la  façon suivante :  

78,89  ha  en futa ie  r égul ière ,  
22,93  ha  en futa ie  par  parquets ,   
26,05  ha  en hors  syl vicul ture .  

 
Les essences principales object i f  qui  déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront  le  chêne sessi le,  l ’épicéa commun, le hêtre,  le  châtaignier et  le  cèdre de 
l ’At las.  Les autres essences seront  maintenues comme essences » object i f  associées ou comme 
essences d ’accompagnement .  
 
 
ARTICLE 3  :  Pendant  une durée  de  20  ans (2022 –2041)  :  
-  la  forêt  fera  l ’obje t  des  mesures de  gest ion suivantes  :  

9 ,00  ha  seront  complètement  régénérés ,  
0 ,07  ha  seront  reconst i tués ,  

         92,23 ha seront parcourus par des coupes d'amél iorat ion (ou préparat ion)  et des travaux  
                       d 'amél iorat ion " j eunesse" ,  

0 ,52  ha  const i tueront  d ’ î lo ts  de  v ie i l l i ssement ,  
         26 ,05  ha  seront  c lassés en hors sy lv icu l ture .  
 
-  toutes les mesures contribuant au rétablissement ou au maint ien de l ’équi l ibre sylvo-cynégétique 
seront  systématiquement  mises en œuvre,  et  les demandes de plans de chasse seront  réévaluées 
chaque année au regard des observat ions sur  l ’évolut ion des populat ions de grand gibier  et  des 
dégâts  constatés  sur les  peuplements  ;  
-  les mesures déf inies par  les consignes nat ionales de gest ion visant  à la  préservation de la  
biodiversi té courante (notamment la conservat ion 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  l a  forêt  communale  d ’Anchamps,  présentement  
arrêté,  est  approuvé par applicat ion du 2° de l 'art icle L122-7 du code forest ier ,  pour le programme 
de coupes et  de  t ravaux sylv icoles ,  au  t i t re  :  
- de la  rég lementat ion propre  à  Natura  2000 re la t ive  à  la  Zone de Protect ion Spécia le   

N° FR2112013 du «  Plateau ardennais  » ,  instaurée au t i t re  de la Di rect ive  européenne  
«  Oiseaux »  ;  

- de la  rég lementat ion propre  aux s i tes  c lassés pour  le  s i te  des  «  Dames de  Meuse » .  
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Voies  e t  dé la is  de  recours :  Le  présent  ar rê té  peut  fa i re  l ’ob je t  d ’un recours  content ieux  devant  le  
t r ibunal  adminis t ra t i f  de S t rasbourg,  dans le  dé lai  de  deux mois  à  compter  de sa  publ icat ion e t  /  ou 
not i f ica t ion.  Ce  recours  peut  ê t re  déposé sur  le  s i te  www.te lerecours . f r  .  Ce  dé la i  est  prorogé s i  
un recours  adminis t ra t i f  (grac ieux  ou h iérarchique)  est  in t rodui t  dans ce  même dé la i  de  deux mois  à  
compter  de  sa  publ icat ion e t  ou not i f ica t ion.  

ARTICLE 5 :  La directrice régionale de l 'al imentation, de l 'agriculture,  et  de la forêt,  et  le directeur 
terr i torial  de l ’Off ice national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l ’exécution 
du présent  arrêté,  qui  sera publ ié au recuei l  des actes administ rat i fs  de la  région Grand Est .  
 

Fai t  à  Metz ,  le  23  mars  2023 
Pour  la  Préfète  e t  par  dé légat ion,  

Pour  la  d i rect r ice  régionale  de l ’a l imentat ion,  de  
l ’agr icu l ture  e t  de  la  forêt ,  

Le chef  du serv ice  régional  de la  forêt  e t  du bois ,  
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Direct ion régionale de  l ’a l imentat ion,   
de l ’agr icu l ture  e t  de  la  forê t  

 

DRAAF Grand Est 
Tél  :  03  26  66  20  20 
ht tp: / /draaf .grand-est .agr icu l ture .gouv. f r /  
Adresse posta le :  3  Rue du Faubourg  Saint -Anto ine  -  CS 10526 –  51009 Châlons-en-Champagne Cedex 
Siège s i tué  au  Parc  Technologique du Mont  Bernard  –  4  Rue Dom Pierre  Pér ignon –  51000 -  Châlons-en-Champagne 

 

 
 
 

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/009 
Portant  approbat ion de la  prorogat ion du document  d ’aménagement 

de la  forêt  communale  indiv ise  de  CHARMONT,  BUSSY-LE-REPOS et  POSSESSE 
pour  la  pér iode 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 forest ier  et notamment les art icles L124-1 1° ,  L212-1 à L212-3,  D212-1,  D212-2,  
R212-3 ,  R212-4 ,  D212-5  2° ,  D214-15  e t  D214-16 ;  

VU le  schéma régional  d’aménagement de Champagne-Ardenne,  arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU  l ’arrêté préfectoral en date du 27/10/2008 réglant l ’aménagement de la forêt  indivise de 
Charmont  –  Bussy- le - Repos –  Possesse pour  la  pér iode 2008 -  2022 ;  

VU la  dél ibérat ion de l a Commission syndicale  des communes Charmont –  Bussy- le-Repos – 
Possesse en date  du 13/12/2022 déposée à la  Sous-préfecture de la  Marne à Vi t ry- le-
François le 20/12/2022,  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 ’al imentation, 
de l ’agr icu l ture  e t  de la  forêt  de  la  région Grand Est ;  

SUR proposi t ion du d i recteur  ter r i tor ia l  de  l 'Of f ice  nat ional  des forêts :  

A R R Ê T  E :  

 
ARTICLE 1er

 :  Considérant que le dépérissement du frêne l ié  à la  chalarose et  l ’état  sanitaire 
préoccupant  du chêne pédonculé sur  l ’ensemble de la  forêt  ne permettent  pas de faire des 
project ions sur le l ong terme, l ’aménagement de la forêt indivise de Charmont – Bussy-le-Repos – 
Possesse (Marne) ,  d’une contenance de 290,79 ha,  fa i t  l ’objet  d’une prorogation de 5 années 
(2023 –  2027) .   
 
 
ARTICLE 2 :  Durant  cet te  pér iode de prorogat ion d’une durée de 5  ans (2023 –  2027) ,  les  
modali tés de gest ion prévues par l ’aménagement 2008 – 2022 ne sont pas modif iées à l ’exception 
du groupe de  régénérat ion.   
 
Les act ions seront  poursuiv ies  se lon les règ les  suivantes :  
-  le  choix  des essences object i f  e t  des  t r a i tements  reste  inchangé ;  
-  l ’effort  de régénérat ion est modif ié comme suit :  création d’un groupe de génération à ouvrir  de 

7 ,54  ha  ;  

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



-  le  reste  des groupes ne  fa i t  pas  l ’ob je t  de  modi f icat ion ;  
-  les passages en coupe seront poursuivis en appliquant les rotat ions prévues dans chacun des 

groupes.  
 
 
ARTICLE 3 :  La directrice régionale de l'al imentation, 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 publ ié au recuei l  des actes administrat i fs de la région Grand Est.  
 
 
 

Fai t  à  Metz ,  le  06  f évr ier  2023 
Pour  la  Préfète  e t  par  dé légat ion,  

Pour  la  d i rectr ice  régionale  de l ’a l imentat ion,  de 
l ’agr icu l ture  e t  de  la  forêt ,  

Le chef  du service régional  de la  forêt  et  du bois,  

                                                                     
 
 
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut  faire l ’objet d’un recours contentieux devant le tr ibunal administratif  de 
Strasbourg, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et  /  ou notif ication. Ce recours peut être déposé sur 
le site www.telerecours.fr .  Ce délai  est prorogé si un recours administrati f  (gracieux ou hiérarchique) est introduit dans 
ce même dé la i  de  deux mois  à  compter  de  sa  publ icat ion  e t  ou not i f ica t ion.  
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Direct ion régionale de  l ’a l imentat ion,   
de l ’agr icu l ture  e t  de  la  forê t  

 

DRAAF Grand Est 
Tél  :  03  26  66  20  20 
ht tp: / /draaf .grand-est .agr icu l ture .gouv. f r /  
Adresse posta le :  3  Rue du Faubourg  Saint -Anto ine  -  CS 10526 –  51009 Châlons-en-Champagne Cedex 
Siège s i tué  au  Parc  Technologique du Mont  Bernard  –  4  Rue Dom Pierre  Pér ignon –  51000 -  Châlons-en-Champagne 

 

 
 
 

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/033 
portant  approbat ion du document  d ’aménagement 

de la  forêt  communale  de  COURCELLES 
pour  la  pér iode 2015 –  2034 

 
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 forest ier  et notamment les art icles L124-1 1° ,  L212-1 à L212-3,  D212-1,  D212-2,  
R212-3 ,  R212-4 ,  D212-5  2° ,  D214-15  e t  D214-16 ;  

VU le  schéma régional  d’aménagement  de  Lorra ine ,  ar rê té  en  date du  09 /06 /2006 ;  

VU  l ’arrêté préfectoral en date du 06/05/1991 réglant l ’aménagement de la forêt  communale de 
Courcel les  pour  la  pér iode 1990 -  2004 ;  

VU la  dél ibérat ion du Consei l  municipal  de la  commune de Courcel les en date du 22/01/2015 
déposée à la  Sous-préfecture de Meurthe-et-Mosel le à Toul  le 05/02/2015,  donnant son 
accord au pro je t  d 'aménagement  forest ier  qu i  lu i  a  é té  présenté ,   

VU l ’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de l ’al imentation, 
de l ’agr icu l ture  e t  de la  forêt  de  la  région Grand Est ;  

SUR proposi t ion du d i recteur  ter r i tor ia l  de  l 'Of f ice  nat ional  des forêts :  

 

A R R Ê T  E :  

 
ARTICLE 1er

 :  La forêt communale de Courcel les  (Meurthe-et -Mosel le) ,  d ’une contenance de 
69,82 ha,  est  af fectée prior i tairement à la  fonct ion de production l igneuse et  à la  fonct ion 
écologique,  tout en assurant sa fonction sociale et  de protection physique,  dans le cadre d'une 
gest ion durable  mul t i fonct ionnel le .   
 
 
ARTICLE 2 :  Cette  forêt  comprend une part ie  boisée de 69,82 ha,  actuel lement  composée de 
chêne sessi le ou pédonculé (78 %),  charme (9 %),  hêtre (8 %),  f rêne commun (4 %) et  merisier (1 
%).   
 
Les peuplements suscept ibles de product ion l igneuse seront  t rai tés de la  façon suivante : 

69,58  ha  en futa ie  r égul ière ,   
  0 ,24  ha  en hors  sylv icu l ture 

 
Les essences principales objecti f  qui  déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
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ces peuplements  seront  le  chêne sessi le  (67 ,21  ha)  e t  le  chêne pédonculé   
(2 ,37  ha) .  Les  aut res  essences seront  maintenues comme essences object i f  
associées  ou comme essences d ’accompagnement .  
 
 
ARTICLE 3 :  Pendant  une durée  de  20  ans ( 2015 –  2034)  :  
-  la  forêt  fera  l ’obje t  des  mesures de  gest ion suivantes :  

9 ,11  ha seront  complètement  régénérés ans le  groupe de régénérat ion de 9 ,11 ha,  
      60 ,47  ha  seront  parcourus par  des coupes d 'amél iorat ion ou préparat ion,  
        0 ,24  ha  seront  la issés en hors  sylv icu l ture ,  
 
-  toutes les mesures contribuant au rétablissement ou au maintien de l ’équil ibre sylvo-cynégétique 
seront  systématiquement mises en œuvre,  et  les demandes de plans de chasse seront  réévaluées 
chaque année au regard des observat ions sur l ’évolut ion des populat ions de grand gibier  et  des 
dégâts  constatés  sur les  peuplements ;  
-  les mesures déf inies par les consignes nat ionales de gest ion visant  à la préservat ion de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités,  morts,  ou sénescents) 
ainsi  qu’à la  préservat ion des sols et  des eaux de surface,  seront systématiquement mises en 
œuvre.  
 
 
ARTICLE 4 :  La directrice régionale de l'al imentation, 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 publ ié au recuei l  des actes administrat i fs de la région Grand Est.  
 
 
 

Fai t  à  Metz ,  le  08  mars  2023 
Pour  la  Préfète  e t  par  dé légat ion,  

Pour  la  d i rectr ice  régionale  de l ’a l imentat ion,  de 
l ’agr icu l ture  e t  de  la  forêt ,  

Le chef  du service régional  de la  forêt  et  du bois,  

                                                                       
 
 
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut  faire l ’objet d’un recours contentieux devant le tr ibunal administratif  de 
Strasbourg, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et  /  ou notif ication. Ce recours peut être déposé sur 
le site www.telerecours.fr .  Ce délai  est prorogé si un recours administrati f  (gracieux ou hiérarchique) est introduit dans 
ce même dé la i  de  deux mois  à  compter  de  sa  publ icat ion  e t  ou not i f ica t ion.  
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Direct ion régionale de  l ’a l imentat ion,   
de l ’agr icu l ture  e t  de  la  forê t  

 

DRAAF Grand Est 
Tél  :  03  26  66  20  20 
ht tp: / /draaf .grand-est .agr icu l ture .gouv. f r /  
Adresse posta le :  3  Rue du Faubourg  Saint -Anto ine  -  CS 10526 –  51009 Châlons-en-Champagne Cedex 
Siège s i tué  au  Parc  Technologique du Mont  Bernard  –  4  Rue Dom Pierre  Pér ignon –  51000 -  Châlons-en-Champagne 

 

 
 

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/011 
portant  approbat ion du document  d ’aménagement 

de la  forêt  communale  de  DAMELEVIÈRES 
pour  la  pér iode 2023 –  2042 

 
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 forest ier  et notamment les art icles L124-1 1° ,  L212-1 à L212-3,  D212-1,  D212-2,  
R212-3 ,  R212-4 ,  D212-5  2° ,  D214-15  e t  D214-16 ;  

VU le  schéma régional  d’aménagement  de  Lorra ine ,  ar rê té  en  date du  09 /06 /2006 ;   

VU  l ’arrêté préfectoral en date du 29/03/2005 réglant l ’aménagement de la forêt  communale de 
Damelevières  pour  la pér iode 2005 -  2019 ;  

VU la  dél ibérat ion du Consei l  municipal  de la commune de Damelevières en date du 12/12/2022 
déposée à la Sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle à Lunévi l le  le 15/12/2022,  donnant son 
accord au pro je t  d 'aménagement  forest ier  qu i  lu i  a  é té  présenté ,  

VU l ’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de l ’al imentation, 
de l ’agr icu l ture  e t  de la  forêt  de  la  région Grand Est ;  

SUR proposi t ion du d i recteur  ter r i tor ia l  de  l 'Of f ice  nat ional  des forêts :  

A R R Ê T  E :  

ARTICLE 1er
 :  La forêt communale de Damelevières (Meurthe-et -Mosel le) ,  d ’une contenance de 

123,53 ha,  est  af fectée pr ior i tairement à la fonct ion de production l igneuse et  à la fonction 
écologique,  tout en assurant sa fonction sociale et  de protection physique,  dans le cadre d'une 
gest ion durable  mul t i fonct ionnel le .   
 
 
ARTICLE 2 :  Cette  forêt  comprend une part ie  boisée de 122,73 ha,  actuel lement  composée de 
chêne sessi le  ou pédonculé  (60  %) ,  hêt re  (14  %) ,  bouleau (12  %) ,  charme  
(5  %),  autres résineux (8 %) et  autres feui l lus (1 %).  Le reste,  soit  0,80 ha,  est  consti tué 
d’emprises de tranchées cadastrées,  de place à dépôt  et /ou de retournement et  de cabane de 
chasse inc luses dans la  forêt .  
 
Les peuplements suscept ibles de product ion l igneuse seront  t rai tés de la  façon suivante : 

88,53  ha  en futa ie  r égul ière ,   
33,39  ha  en futa ie  i r régul ière ,    
    1 ,61  ha  en hors  sylv icu l ture .  

 
L’essence principale object i f  qui  détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements sera le  chêne sessi le (121,92 ha) .  Les autres essences seront  maintenues comme 
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essences object i f  associées  ou comme essences d ’accompagnement .  
 
 
ARTICLE 3 :  Pendant  une durée  de  20  ans ( 2022 –  2041)  :  
-  la  forêt  fera  l ’obje t  des  mesures de  gest ion suivantes :  

  0 ,69  ha  seront  reconst i tués ,  
73,96  ha  seront  parcourus par  des  coupes d 'amél iorat ion ou préparat ion et  des 
                t ravaux d 'amél iorat ion "jeunesse" ,  
33,39  ha  bénéf ic ieront  d 'un t ra i tement  i r régul ier ,   
  13 ,88  ha  const i tueront  des  î lo ts  de  v ie i l l issement ,   
   1 ,61  ha  seront  laissés  en at tente  sans in tervent ions/hors sy lv icu l ture ,  

 
-  toutes les mesures contribuant au rétablissement ou au maintien de l ’équil ibre sylvo-cynégétique 
seront  systématiquement mises en œuvre,  et  les demandes de plans de chasse seront  réévaluées 
chaque année au regard des observat ions sur l ’évolut ion des populat ions de grand gibier  et  des 
dégâts  constatés  sur les  peuplements ;  
-  les mesures déf inies par les consignes nat ionales de gest ion visant  à la préservat ion de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités,  morts,  ou sénescents) 
ainsi  qu’à la  préservat ion des sols et  des eaux de surface,  seront systématiquement mises en 
œuvre.  
 
 
ARTICLE 4 :  La directrice régionale de l'al imentation, 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 publ ié au recuei l  des actes administrat i fs de la région Grand Est.  
 
 
 

Fai t  à  Metz ,  le  20  f évr ier  2023 
Pour  la  Préfète  e t  par  dé légat ion,  

Pour  la  d i rectr ice  régionale  de l ’a l imentat ion,  de 
l ’agr icu l ture  e t  de  la  forêt ,  

Le chef  du service régional  de la  forêt  et  du bois,  

                                                                       
 
 
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut  faire l ’objet d’un recours contentieux devant le tr ibunal administratif  de 
Strasbourg, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et  /  ou notif ication. Ce recours peut être déposé sur 
le site www.telerecours.fr .  Ce délai  est prorogé si un recours administrati f  (gracieux ou hiérarchique) est introduit dans 
ce même dé la i  de  deux mois  à  compter  de  sa  publ icat ion  e t  ou not i f ica t ion.  
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Direct ion régionale de  l ’a l imentat ion,   
de l ’agr icu l ture  e t  de  la  forê t  

 

DRAAF Grand Est 
Tél  :  03  26  66  20  20 
ht tp: / /draaf .grand-est .agr icu l ture .gouv. f r /  
Adresse posta le :  3  Rue du Faubourg  Saint -Anto ine  -  CS 10526 –  51009 Châlons-en-Champagne Cedex 
Siège s i tué  au  Parc  Technologique du Mont  Bernard  –  4  Rue Dom Pierre  Pér ignon –  51000 -  Châlons-en-Champagne 

 

 
 

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/032 
portant  approbat ion du document  d ’aménagement 
de la  forêt  communale  de  DOMBASLE-SUR-MEURTHE 

pour  la  pér iode 2015 –  2034 
 

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 forest ier  et notamment les art icles L124-1 1° ,  L212-1 à L212-3,  D212-1,  D212-2,  
R212-3 ,  R212-4 ,  D212-5  2° ,  D214-15  e t  D214-16 ;  

VU le  schéma régional  d’aménagement  de  Lorra ine ,  ar rê té  en  date du  09 /06 /2006 ;   

VU  l ’arrêté préfectoral en date du 23/06/1998 réglant l ’aménagement de la forêt  communale de 
Dombasle-sur -Meurthe pour  la  pér iode 1997 -  2011 ;  

VU la  dél ibérat ion du Consei l  municipal  de la  commune de Dombasle-sur-Meurthe en date  du 
12/07/2016 déposée à la  Sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle à Lunévi l le le 25/07/2016,  
donnant  son accord au pro je t  d 'aménagement  forest ier  qui  lu i  a  é té  présenté ,   

VU l ’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de l ’al imentation, 
de l ’agr icu l ture  e t  de la  forêt  de  la  région Grand Est ;  

SUR proposi t ion du d i recteur  ter r i tor ia l  de  l 'Of f ice  nat ional  des forêts :  

A R R Ê T  E :  

 
ARTICLE 1er

 :  La  forêt  communale  de Dombasle -sur -Meurthe (Meurthe-et -Mosel le ) ,  d ’une 
contenance de 29,04 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production l igneuse et  à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gest ion durable  mul t i fonct ionnel le.   
 
 
ARTICLE 2 :  Cette  forêt  comprend une part ie  boisée de 29,04 ha,  actuel lement  composée de 
bouleau (25 %) ,  chêne sessi le  ou pédonculé  (19 %),  f rêne commun (18 %),  aulne (9 %) ,  p in 
sylvestre (5 %),  chêne rouge (3 %),  hêtre (2 %),  merisier  (2 %),  érable sycomore (1 %),  autres 
feu i l lus  (15  %)  e t  f ru i t iers  (1  %) .   
 
Les peuplements suscept ibles de product ion l igneuse seront  t rai tés de la  façon suivante : 

  13 ,71  ha  en futa ie  r égul ière ,   
13,42  ha  en futa ie  i r régul ière ,    
     1 ,91  ha  en hors  sylv icu l ture .  

 
Les essences principales objecti f  qui  déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements  seront  le  chêne sessi le  (11 ,84  ha) ,  le  chêne pédonculé  
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(5,14 ha),  le hêtre (1,75 ha) et les autres feuil lus (8,40 ha).  Les autres essences seront maintenues 
comme essences object i f  associées  ou comme essences d ’accompagnement .  
 
 
ARTICLE 3 :  Pendant  une durée  de  20  ans ( 2015 –  2034)  :  
-  la  forêt  fera  l ’obje t  des  mesures de  gest ion suivantes :  

1,36  ha seront  complètement  régénérés dans le  groupe de régénérat ion de 1 ,36 ha,  
        12,35 ha seront  parcourus par  des coupes d 'amél iorat i on (ou préparat ion)  et  des 
                       t ravaux d 'amél iorat ion " jeunesse" ,  
       13 ,42  ha  bénéf ic ieront  d 'un t ra i t ement  i r régul ier ,   

1 ,91  ha  seront  la issés en at tente  sans i ntervent ions/hors  sylv icu l ture ,  
 
-  toutes les mesures contribuant au rétablissement ou au maintien de l ’équil ibre sylvo-cynégétique 
seront  systématiquement mises en œuvre,  et  les demandes de plans de chasse seront  réévaluées 
chaque année au regard des observat ions sur l ’évolut ion des populat ions de grand gibier  et  des 
dégâts  constatés  sur les  peuplements ;  
-  les mesures déf inies par les consignes nat ionales de gest ion visant  à la préservat ion de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités,  morts,  ou sénescents) 
ainsi  qu’à la  préservat ion des sols et  des eaux de surface,  seront systématiquement mises en 
œuvre.  
 
 
ARTICLE 4 :  La directrice régionale de l'al imentation, 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 publ ié au recuei l  des actes administrat i fs de la région Grand Est.  
 
 
 

Fai t  à  Metz ,  le  8  mars  2023 
Pour  la  Préfète  e t  par  dé légat ion,  

Pour  la  d i rectr ice  régionale  de l ’a l imentat ion,  de 
l ’agr icu l ture  e t  de  la  forêt ,  

Le chef  du service régional  de la  forêt  et  du bois,  

                                                                      
 
 
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut  faire l ’objet d’un recours contentieux devant le tr ibunal administratif  de 
Strasbourg, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et  /  ou notif ication. Ce recours peut être déposé sur 
le site www.telerecours.fr .  Ce délai  est prorogé si un recours administrati f  (gracieux ou hiérarchique) est introduit dans 
ce même dé la i  de  deux mois  à  compter  de  sa  publ icat ion  e t  ou not i f ica t ion.  
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Direct ion régionale de  l ’a l imentat ion,   
de l ’agr icu l ture  e t  de  la  forê t  

 

DRAAF Grand Est 
Tél  :  03  26  66  20  20 
ht tp: / /draaf .grand-est .agr icu l ture .gouv. f r /  
Adresse posta le :  3  Rue du Faubourg  Saint -Anto ine  -  CS 10526 –  51009 Châlons-en-Champagne Cedex 
Siège s i tué  au  Parc  Technologique du Mont  Bernard  –  4  Rue Dom Pierre  Pér ignon –  51000 -  Châlons-en-Champagne 

 

 
 
 

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/031 
portant  approbat ion du document  d ’aménagement 
de la  forêt  communale  de  DOMMARTIN-LA-CHAUSSÉE 

pour  la  pér iode 2016 –  2035 
 

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 forest ier  et notamment les art icles L124-1 1° ,  L212-1 à L212-3,  D212-1,  D212-2,  
R212-3 ,  R212-4 ,  D212-5  2° ,  D214-15  e t  D214-16 ;  

VU le  schéma régional  d’aménagement  de  Lorra ine ,  ar rê té  en  date du  09 /06 /2006 ;   

VU  l ’arrêté préfectoral en date du 22/02/1993 réglant l ’aménagement de la forêt  communale de 
Dommart in - la -Chaussée pour  la  pér iode 1993 -  2007 ;  

VU la  dél ibérat ion du Consei l  municipal  de la  commune de Dommart in- la-Chaussée en date du 
18/02/2016 déposée à la  Sous-préfecture de Meurthe-et -Mosel l e à Toul  le  20/02/2016,  
donnant  son accord au pro je t  d 'aménagement  forest ier  qui  lu i  a  é té  présenté ,   

VU l ’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de l ’al imentation, 
de l ’agr icu l ture  e t  de la  forêt  de  la  région Grand Est ;  

SUR proposi t ion du d i recteur  ter r i tor ia l  de  l 'Of f ice  nat ional  des forêts :  

A R R Ê T  E :  

 
ARTICLE 1er

 :  La  forêt  communale  de Dommart in- la -Chaussée (Meur the-et -Mosel le ) ,  d ’ une 
contenance de 21,51 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production l igneuse et  à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gest ion durable  mul t i fonct ionnel le.   
 
 
ARTICLE 2 :  Cette  forêt  comprend une part ie  boisée de 21,51 ha,  actuel lement  composée de 
charme (42 %),  chêne sessi le ou pédonculé (32 %),  f rêne commun (16 %),  érable champêtre (7 
%),  aut res  feu i l lus  (2  %)  e t  f ru i t iers  ( 1  %) .   
 
Les peuplements suscept ibles de product ion l igneuse seront  t rai tés de la  façon suivante : 

21,51  ha  en futa ie  r égul ière .   
 
 
Les essences principales objecti f  qui  déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements  seront  le  chêne pédonculé  (11 ,14  ha)  e t  le  chêne sessi le 
(10 ,37 ha) .  Les autres essences seront  maintenues comme essences object i f  associées ou 
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comme essences d ’accompagnement .  

ARTICLE 3 :  Pendant  une durée  de  20  ans ( 2016 –  2035)  :
- la  forêt  fera  l ’obje t  des  mesures de  gest ion suivantes :

21,51  ha  seront  parcourus par  des  coupes d 'amél iorat ion (ou préparat ion) ,

- toutes les mesures contribuant au rétablissement ou au maintien de l ’équil ibre sylvo-cynégétique
seront  systématiquement mises en œuvre,  et  les demandes de plans de chasse seront  réévaluées
chaque année au regard des observat ions sur l ’évolut ion des populat ions de grand gibier  et  des
dégâts  constatés  sur les  peuplements ;
- les mesures déf inies par les consignes nat ionales de gest ion visant  à la préservat ion de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités,  morts,  ou sénescents)
ainsi  qu’à la  préservat ion des sols et  des eaux de surface,  seront systématiquement mises en
œuvre.

ARTICLE 4 :  La directrice régionale de l'al imentation, 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 publ ié au recuei l  des actes administrat i fs de la région Grand Est.  

Fai t à Metz , le 8 mars 2023 
Pour  la  Préfète  e t  par  dé légat ion,  

Pour  la  d i rectr ice  régionale  de l ’a l imentat ion,  de 
l ’agr icu l ture  e t  de  la  forêt ,

Le chef  du service régional  de la  forêt  et  du bois,  

Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut  faire l ’objet d’un recours contentieux devant le tr ibunal administratif  de 
Strasbourg, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et  /  ou notif ication. Ce recours peut être déposé sur 
le site www.telerecours.fr .  Ce délai  est prorogé si un recours administrati f  (gracieux ou hiérarchique) est introduit dans 
ce même dé la i  de  deux mois  à  compter  de  sa  publ icat ion  e t  ou not i f ica t ion.  
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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°2023/030 
portant approbation du document d’aménagement 

de la forêt communale de FORCELLES-SAINT-GORGON 
pour la période 2016 – 2035 

 
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 le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ;  

VU  l’arrêté préfectoral en date du 06/05/1991 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Forcelles-Saint-Gorgon pour la période 1990 - 2004 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Forcelles-Saint-Gorgon en 

date du 16/02/2016 déposée à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy le 

29/02/2016, 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 forêt communale de Forcelles-Saint-Gorgon (Meurthe-et-Moselle), d’une 

contenance de 35,71 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.  

 

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 35,43 ha, actuellement composée 

de chêne sessile (46 %), chêne pédonculé (27 %), charme (15 %), érable champêtre (3 %), 

frêne commun (3 %), hêtre (2 %), merisier (2 %) et fruitiers (2 %). Le reste, soit 0,28 ha, est 

constitué de l’emprise de tranchées cadastrées incluses dans la forêt. 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

32,85 ha en futaie régulière,  

   2,58 ha en futaie irrégulière,   

   0,28 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 (30,50 ha), le chêne pédonculé  

(4,81 ha) et le merisier (0,12 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences 

objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 
 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

4,27 ha seront complètement régénérés dans le groupe de régénération de 4,94 ha, 
           27,91 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration ou préparation et des  

                        travaux d'amélioration "jeunesse", 
2,58 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  
0,28 ha seront laissés en attente sans interventions/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 : 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 08 mars 2023 

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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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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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/003 
portant approbation du document d’aménagement 
de la forêt communale de FORGES-SUR-MEUSE 

pour la période 2023 – 2042 
 

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 le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 11/03/2005 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Forges-sur-Meuse pour la période 2003 - 2017 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Forges-sur-Meuse en date du 

04/11/2022 déposée à la Préfecture de la Meuse à Bar-le-Duc le 09/11/2022, 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 forêt communale de Forges-sur-Meuse (Meuse), d’une contenance de 

282,71 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.  

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 282,25 ha, actuellement 

composée de hêtre (48 %), chêne sessile ou pédonculé (21 %), charme (19 %), érable 

champêtre (4 %), merisier (4 %), bouleau (1 %), tremble (1 %) et autres feuillus (2 %). Le 

reste, soit 0,46 ha, est constitué d’emprises de routes incluses dans la forêt. 
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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. 
 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

142,12 ha en futaie régulière,  

140,13 ha en futaie irrégulière,   

     0,46 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 (218,55 ha), le chêne pubescent 

(35,48 ha) et le hêtre (28,22 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences 

objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2023 – 2042) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

      17,30 ha seront complètement régénérés dans le groupe de régénération de 17,30 ha, 
      35,48 ha seront reconstitués, 
      89,34 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration ou préparation et des  

                      travaux d'amélioration "jeunesse" (hors irrégulier), 

      140,13 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  
        0,46 ha seront laissés en attente sans interventions/hors sylviculture, 
 

- toutes les mesures contribuant au rétablissement ou au maintien de l’équilibre sylvo-

cynégétique seront 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 mises en 

œuvre. 

 
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 janvier 2023 

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°2023/012 
portant  approbat ion du document  d ’aménagement 

de la  forêt  communale  de  FROUARD 
pour  la  pér iode 2022 –  2041 

 
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 forest ier  et notamment les art icles L124-1 1° ,  L212-1 à L212-3,  D212-1,  D212-2,  
R212-3 ,  R212-4 ,  D212-5  2° ,  D214-15  e t  D214-16 ;  

VU le  schéma régional  d’aménagement  de  Lorra ine ,  ar rê té  en  date du  09 /06 /2006 ;   

VU  l ’arrêté préfectoral en date du 02/06/2008 réglant l ’aménagement de la forêt  communale de 
Frouard pour  la  pér i ode 2008 -  2019 ;  

VU la  dél ibérat ion du Consei l  municipal  de la  commune de Frouard en date du 14/12/2022 
déposée à la Préfecture de Meurthe-et-Mosel le à Nancy le 19/12/2022,  donnant son accord 
au pro je t  d 'aménagement  forest ier  qui  lui  a  é té  présenté  ;  

VU l ’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice régionale de l ’al imentation, 
de l ’agr icu l ture  e t  de la  forêt  de  la  région Grand Est ;  

SUR proposi t ion du d i recteur  ter r i tor ia l  de  l 'Of f ice  nat ional  des forêts :  

A R R Ê T  E :  

 
ARTICLE 1er

 :  La  forêt  communale  de Frouard (Meurthe-et -Mosel l e) ,  d ’une contenance de  
431,03 ha,  est  af fectée pr ior i tairement à la fonct ion de production l igneuse et  à la fonction 
écologique,  tout en assurant sa fonction sociale et  de protection physique,  dans le cadre d'une 
gest ion durable  mul t i fonct ionnel le .   
 
 
ARTICLE 2 :  Cette  forêt  comprend une part ie  boisée de 420,44 ha,  actuel lement  composée de 
hêtre (33 %),  charme (20 %),  chêne sessile  ou pédonculé (14 %),  grands érables (11 %),  autres 
feui l lus (12 %),  feui l lus précieux (9 %) et  autres résineux (1 %).  Le reste,  soit  10,59 ha,  est  
const i tué de routes forest ières,  de réservoir  d’eau,  d’une carr ière,  d’une culture à gibier ,  
d’empr ises  de  t ranchées cadastrées inc luses dans la  forêt .  
 
Les peuplements suscept ibles de product ion l igneuse seront  t rai tés de la  façon suivante : 

 184,58  ha  en futa ie  régul ière ,   
225,45  ha  en futa ie  i r régul ière ,    
   21 ,00  ha  en hors  sylv icu l ture .  
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Les essences principales objecti f  qui  déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le hêtre (400,98 ha) et  l ’érable sycomore (9,05 ha).  Les autres essences 
seront  maintenues comme essences object i f  associées ou comme essences d’accompagnement.  
 
 
ARTICLE 3 :  Pendant  une durée  de  20  ans ( 2022 –  2041)  :  
-  la  forêt  fera  l ’obje t  des  mesures de  gest ion suivantes :  

183,58  ha  seront  parcourus par  des coupes d 'amél iorat ion e t  des t ravaux  
                  d ' amél iorat ion " jeunesse" ,  
225,45  ha  bénéf ic ieront  d 'un t ra i tement  i r régul ier ,   
   10 ,41  ha  const i tueront  des  î lo ts  de  sénescence,  
   10 ,59  ha  seront  l a issés en hors  sylv i cul ture ,  

 
-  toutes les mesures contribuant au rétablissement ou au maintien de l ’équil ibre sylvo-cynégétique 
seront  systématiquement mises en œuvre,  et  les demandes de plans de chasse seront  réévaluées 
chaque année au regard des observat ions sur l ’évolut ion des populat ions de grand gibier  et  des 
dégâts  constatés  sur les  peuplements ;  
-  les mesures déf inies par les consignes nat ionales de gest ion visant  à la préservat ion de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités,  morts,  ou sénescents) 
ainsi  qu’à la  préservat ion des sols et  des eaux de surface,  seront systématiquement mises en 
œuvre.  
 
 
ARTICLE 4 :  La directrice régionale de l'al imentation, 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 publ ié au recuei l  des actes administrat i fs de la région Grand Est.  
 
 

Fai t  à  Metz ,  le  07  f évr ier  2023 
Pour  la  Préfète  e t  par  dé légat ion,  

Pour  la  d i rectr ice  régionale  de l ’a l imentat ion,  de 
l ’agr icu l ture  e t  de  la  forêt ,  

Le chef  du service régional  de la  forêt  et  du bois,  
 

                                                                       
 
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut  faire l ’objet d’un recours contentieux devant le tr ibunal administratif  de 
Strasbourg, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et  /  ou notif ication. Ce recours peut être déposé sur 
le site www.telerecours.fr .  Ce délai  est prorogé si un recours administrati f  (gracieux ou hiérarchique) est introduit dans 
ce même dé la i  de  deux mois  à  compter  de  sa  publ icat ion  e t  ou not i f ica t ion.  
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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2022/058 
portant approbation du document d’aménagement 

de la forêt communale de GIRONDELLE 
pour la période 2022 – 2041 

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 Champagne-Ardenne, arrêté en date du 

05/12/2011 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 19/07/2004 réglant l’aménagement de la forêt communale 

de Girondelle pour la période 2005 - 2019 ; 

VU le document d’objectifs du site Natura 2000 du ; Plateau Ardennais =, arrêté en date du 

29/04/2013 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Girondelle en date du 18/11/2021 

déposée à la Préfecture des Ardennes à Charleville-Mézières le 25/11/2021, 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 : La forêt communale de Girondelle (Ardennes), d’une contenance de 55,97 ha, 

est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, 
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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° FR2112013 du ; Plateau ardennais =, instauré au titre de la directive 

; Oiseaux =  

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 55,91 ha, actuellement composée de 

chêne sessile (42 %), érable sycomore (15 %), épicéa commun (10 %), merisier (10 %), frêne  

(8 %), hêtre (4 %), peuplier  divers(1 %) et autres feuillus (10 %). Le reste, soit 0,06 ha, est 

constitué de l’emprise d’une route forestière. 

 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

        46,60 ha en futaie régulière, 

9,31 ha en futaie par parquets, 

0,06 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, le merisier, l’érable sycomore, le peuplier et 

l’épicéa commun. Les autres essences seront maintenues comme essences objectif associées 

ou comme essences d’accompagnement. 

 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2022 –2041) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

8,61 ha seront complètement régénérés, 

        47,03 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration et des travaux  

             d'amélioration "jeunesse", 

0,27 ha constitueront un îlot de vieillissement, 

0,06 ha seront laissés en 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 Girondelle, 

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 

d’infrastructures, au titre : 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la Zone de Protection Spéciale N° 

FR2112013 du ; Plateau ardennais =, instaurée au titre de la Directive européenne 

; Oiseaux = ; 
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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 23 mars 2023 

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, 

                                                                       
 

 
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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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/015 
portant révision transitoire de crise d’aménagement 

de la forêt communale de GRAND-FAILLY incluse dans les périmètres des  
schémas régionaux d’aménagement de la région Grand Est 

subissant les effets de la crise 2 SCOLYTE 6 
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 09/09/2008 réglant l’aménagement de la forêt communale 

de Grand-Failly pour la période 2008 - 2022 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Grand-Failly en date du 13/12/2022 

déposée à la Sous-Préfecture de Meurthe-et-Moselle à Briey le 27/12/2022, 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 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 Grand-Failly (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. 

 

ARTICLE 2 : Les objectifs de gestion de l’aménagement de cette forêt, arrêté le 09/09/2008 pour 

la période 2008-2022, sont maintenus, hormis en ce qui concerne le choix des essences-objectif 
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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 Grand-Failly ; 

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 Grand-Failly. 

- 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 ; 
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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 ;  

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 de la commune de Grand-Failly 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 Grand-Failly 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 A Scolyte B   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 20 février 2023 

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 2023-2027. 
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Annexe 1 : Programme des coupes pour la période 2023-2027. 

 

Année de 
passage en 

coupe 

Unité de 
gestion Groupe 

de 
gestion  

Surface 
totale UG 

Type de 
peuplement 

territorial 

Rotation 
des 

coupes 

Surface à 
parcourir 

Type de 
coupe 

Remarque 

Plle 
U
G 

2023 60 i I 2.13 CCHFI2 8 2.13 IBO  

2023 61 i I 2.17 CCHFI2 8 2.17 IBO  

2023 62 i I 2.07 CCHFI2 8 2.07 IBO  

2023 16 a3 A3 4.95 FFCHP2 6 4.95 AI  

2023 17 a3 A3 5.88 FFCHP2 6 5.88 AI  

2023 18b a3 A3 6.78 FFCHP2 6 6.78 AI  

2023 19 a3 A3 0.33 FFCHP2 6 0.33 AI  

2023 20 a4 A4 2.28 FFCHP3 6 2.28 AI  

2024 40 a1 A1 4.32 CCHFG2 10 4.32 ACO  

2024 41 a1 A1 4.78 CCHFM2 10 4.78 ACO  

2024 56 i I 3.97 CFCHI2 8 3.97 IBO  

2024 57 i I 2.22 CFCHG2 8 2.22 IBO  

2024 58 i I 2.19 CCHFI1 8 2.19 IBO  

2024 59 i I 2.94 CCHFI2 8 2.94 IBO  

2024 1 a1 A1 7.01 CCHFI2 10 7.01 ACO  

2024 2 a1 A1 5.10 CCHFG1 10 5.10 ACO  

2025 33 a1 A1 5.84 CCHFI2 10 5.84 ACO  

2025 34 a1 A1 6.16 CCHFG1 10 6.16 ACO  

2025 35 a1 A1 5.21 CCHFM1 10 5.21 ACO  

2025 3 a1 A1 6.04 CCHFI1 10 6.04 ACO  

2025 4 a1 A1 7.72 CCHFI1 10 7.72 ACO  

2025 5 a1 A1 6.69 CCHFI2 10 6.69 ACO  

2026 15 a4 A4 2.35 FFCHP2 6 2.35 AI  

2026 16 a4 A4 1.53 FFCHP2 6 1.53 AI  

2026 20 v V 3.06 CCHFGX 10 3.06 AS  

2026 32 a1 A1 6.18 CCHFI1 10 6.18 ACO  

2026 47 a1 A1 11.84 CCHFM1 10 11.84 ACO  

2026 6 a1 A1 8.55 CCHFI1 10 8.55 ACO  

2026 8 a1 A1 9.01 CCHFM3 10 9.01 ACO  

2027 21 a1 A1 8.50 CCHFI2 10 8.50 ACO  

2027 22 a1 A1 6.58 CCHFI2 10 6.58 ACO  

2027 12 a1 A1 8.19 CCHFM2 10 8.19 ACO  

2027 13 a1 A1 7.92 CCHFI1 10 7.92 ACO  

2027 14 a1 A1 7.80 CCHFM2 10 7.80 ACO  

 

 

Année de 
passage en 

coupe 

Unité de 
gestion Groupe 

de 
gestion  

Surface 
totale UG 

Type de 
peuplement 

territorial 

Rotation 
des 

coupes 

Surface à 
parcourir 

Type de 
coupe 

Remarque 

Plle 
U
G 

2023 à 2027 

53 r R 1.70 CCHFG3  1.70 RD  

54 r R 1.13 CCHFG3  1.13 RD  

55 r R 1.37 CFEDM3  1.37 RS  

44 r R 4.56 CCHFG3  4.56 RS  

24 r R 8.01 CCHFI3  8.01 RS  

26 r R 6.83 CCHFG3  6.83 RS  

29 r R 13.69 CCHFGX  13.69 RS  
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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/029 
portant approbation du document d’aménagement 

de la forêt communale de GRIMONVILLER 
pour la période 2017 – 2036 

 
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 le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 29/03/1995 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Grimonviller pour la période 1994 - 2008 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Grimonviller en date du 

04/07/2016 déposée à la Sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle à Toul le 05/07/2016, 

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 forêt communale de Grimonviller (Meurthe-et-Moselle), d’une contenance 

de 37,30 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.  

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 37,18 ha, actuellement composée 

de chêne sessile ou pédonculé (30 %), frêne commun (29 %), charme (12 %), hêtre (11 %), 

grand érable (8 %), autres feuillus (9 %) et fruitiers (1 %). Le reste, soit 0,12 ha, est constitué 

d’emprises de tranchées cadastrées et d’un gazoduc inclus dans la forêt. 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

25,09 ha en futaie régulière,  

  12,09 ha en futaie irrégulière,   

    0,12 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 (28,15 ha) et le chêne sessile (9,03 ha). Les 

autres essences seront maintenues comme essences objectif associées ou comme 

essences d’accompagnement. 

 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

  3,19 ha seront complètement régénérés dans le groupe de régénération de 3,19 ha, 
3,02 ha seront reconstitués, 

        18,88 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration (ou préparation), 
        12,09 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  

 0,12 ha seront laissés en 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 : 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 08 mars 2023 

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, 

                                                                       
 

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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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/002 
portant approbation du document d’aménagement 

de la forêt communale de GUINKIRCHEN 
pour la période 2022 – 2041 

 
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 le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 24/01/2008 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Guinkirchen pour la période 2007 - 2021 ;  

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Guinkirchen en date du 

16/12/2022 déposée à la Sous-préfecture de Forbach-Boulay-Moselle le 20/12/2022, 

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 forêt communale de Guinkirchen (Moselle), d’une contenance de 60,16 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.  

 
 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 54,92 ha, actuellement composée 

de chêne sessile ou pédonculé (55 %), pin noir d’Autriche (15 %), hêtre (9 %), charme (6 %), 

merisier (5 %), érable champêtre (3 %), frêne (2 %), bouleau (2 %), érable sycomore (1 %), 

saule (1 %) et épicéa commun (1 %). Le reste, soit 5,24 ha, est constitué d’une pelouse 

naturelle et de l’emprise d’une ligne électrique incluse dans la forêt. 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

54,92 ha en futaie régulière, 

  5,24 ha en hors sylviculture.  

 

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de 

ces peuplements sera le chêne sessile (54,92 ha). Les autres essences seront maintenues 

comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 
 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2022 – 2041) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

8,22 ha seront complètement régénérés dans le groupe de régénération de 13,51 ha, 
 2,12 ha seront reconstitués, 

        38,41 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration et des travaux  

               d'amélioration "jeunesse", 
0,88 ha constitueront un îlot de vieillissement, 

5,24 ha seront laissés hors sylviculture. 
 

- toutes les mesures contribuant 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 : 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 janvier 2023 

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°2023/007 
portant approbation de la prorogation d’aménagement 

de la forêt communale de HARVILLE 
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 à L212-3, D212-1, D212-2, 

R212-3, R212-4, D212-5 2°, D214-15 et D214-16 ; 

VU le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ;  

VU  l’arrêté préfectoral en date du 05/12/2003 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Harville pour la période 2003 - 2022 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Harville en date du 

20/12/2022 déposée à la Sous-préfecture de la Meuse à Verdun le 04/01/2023, 

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 : Considérant la crise scolyte et le pic de révisions et de modifications qu’elle 

induit, l’aménagement de la forêt communale de Harville (Meuse), d’une contenance de 

82,90 ha, fait l’objet d’une prorogation de 5 années (2023 –2027). 

 

 
ARTICLE 2 : Durant cette période de prorogation d’une durée de 5 ans (2023-2027), les 

modalités de gestion prévues par l’aménagement 2003-2022 ne sont pas modifiées. Les 

passages en coupe seront poursuivis en appliquant les rotations prévues pour les 

différents groupes de l’aménagement. 
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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 : 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 février 2023 

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, 

 

                                                                       
 

 
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°2023/028 
portant approbation du document d’aménagement 

de la forêt communale d’HERBÉVILLER 
pour la période 2019 – 2038 

 
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 le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ;  

VU  l’arrêté préfectoral en date du 12/01/1982 réglant l’aménagement de la forêt 

communale d’Herbéviller pour la période 1977 - 2000 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune d’Herbéviller en date du 

29/06/2020 déposée à la Sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle à Lunéville le 

29/06/2020, 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 forêt communale d’Herbéviller (Meurthe-et-Moselle), d’une contenance de 

8,23 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.  

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 8,14 ha, actuellement composée 

de hêtre (20 %), chêne indigène (16 %), peuplier divers (16 %), autres feuillus (35 %) et 

autres résineux (13 %). Le reste, soit 0,09 ha, est constitué d’emprises de tranchées 

cadastrées. 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

3,13 ha en futaie régulière,  

5,01 ha en futaie irrégulière,   

         0,09 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 (5,01 ha), le peuplier divers (2,34 ha). 

Les autres essences seront maintenues comme essences objectif associées ou comme 

essences d’accompagnement. 

 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

2,34 ha feront l'objet de travaux d'amélioration "jeunesse", 
5,01 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  
0,79 ha seront laissés en attente, 

0,09 ha seront laissés en 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 : 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 07 mars 2023 

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, 

                                                                   
 

 
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 
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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°2023/025 
portant approbation du document d’aménagement 

de la forêt de l'établissement public de l’HOPITAL PSYCHOTHÉRAPIQUE DE LAXOU 
pour la période 2019 – 2043 

 
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 le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ;  

VU  l’arrêté préfectoral en date du 31/12/1991 réglant l’aménagement de la forêt de 

l'établissement public de l’Hôpital Psychothérapique de Laxou pour la période 1992 - 

2006 ; 

VU la décision du Directeur du Centre Psychothérapique de Nancy en date du 

05/07/2018 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 forêt de l'établissement public de l’Hôpital Psychothérapique de Laxou 

(Meurthe-et-Moselle), d’une contenance de 7,65 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.  

 

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 7,65 ha, actuellement composée 

de hêtre (47 %), chêne sessile ou pédonculé (19 %), charme (18 %), érable champêtre (7 %), 

merisier (3 %) et autres feuillus (6 %). 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

7,65 ha en futaie irrégulière.   

 

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion 

de ces peuplements sera le hêtre (7,65 ha). Les autres essences seront maintenues comme 

essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 
 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 25 ans (2019 – 2043) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

7,65 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  
 

- 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 : 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 07 mars 2023 

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, 

                                                                      
 

 
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°2023/027 
portant approbation du document d’aménagement 

de la forêt communale de JEVONCOURT 
pour la période 2015 – 2034 

 
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 le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 12/12/1989 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Jevoncourt pour la période 1990 - 2004 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Jevoncourt en date du 

16/10/2014 déposée à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy le 18/10/2014, 

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 forêt communale de Jevoncourt (Meurthe-et-Moselle), d’une contenance 

de 41,53 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.  

 

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 41,53 ha, actuellement composée 

de Chêne pédonculé (47%), Charme (15%), Hêtre (13%), Autre Résineux (12%), Merisier 

(5%), Autre Feuillu (4%), Grand érable (4%).  
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

16,48 ha en futaie régulière,  

25,05 ha en futaie irrégulière,   

 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de 

gestion de ces peuplements seront le hêtre (19,13 ha), le chêne sessile (11,11 ha), le chêne 

pédonculé (7,28 ha) et le hêtre (4,01 ha). Les autres essences seront maintenues comme 

essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 
 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

16,48 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration ou préparation et des 

                travaux d'amélioration "jeunesse", 
         25,05 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  
 

- 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 : 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 07 mars 2023 

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, 

                                                                     
 
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 
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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°2023/005 
portant approbation du document d’aménagement 
de la forêt communale de JOUY-EN-ARGONNE 

pour la période 2023 – 2042 
 

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 le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ;  

VU  l’arrêté préfectoral en date du 18/02/2004 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Jouy-en-Argonne pour la période 2004 - 2018 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Jouy-en-Argonne en date du 

19/12/2022 déposée à la Sous-Préfecture de la Meuse à Verdun le 26/12/2022, 

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 forêt communale de Jouy-en-Argonne (Meuse), d’une contenance de 

132,33 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.  

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 130,95 ha, actuellement 

composée de hêtre (37 %), charme (26 %), chêne sessile ou pédonculé (15 %), merisier 

(7 %), frêne commun (6 %), érable champêtre (4 %), érable sycomore (4 %) et autres 

feuillus (1 %). Le reste, soit 1,38 ha, est constitué d’emprises d’une ligne électrique et un 

périmètre immédiat de captage d’eau potable incluses dans la forêt. 

 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 
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. 
 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

47,41 ha en futaie régulière,  

81,54 ha en futaie irrégulière,   

  3,38 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 (78,81 ha), le chêne sessile (46,26 ha) et le 

chêne pubescent (3,88 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences 

objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2023 – 2042) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

1,05 ha seront complètement régénérés dans le groupe de régénération de 1,05 ha, 
         3,00 ha seront reconstitués, 
       43,36 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration ou préparation et des 

                        travaux d'amélioration "jeunesse" (hors irrégulier), 
       81,54 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  
         2,00 ha constitueront des îlots de sénescence,  
           1,38 ha seront laissés en attente sans interventions/hors sylviculture, 
 

- les mesures contribuant au rétablissement ou au maintien de l’équilibre sylvo-

cynégétique seront 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 mises en 

œuvre. 

 
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 19 janvier 2023 

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°2023/026 
portant approbation du document d’aménagement 
de la forêt communale de LAITRE-SOUS-AMANCE 

pour la période 2016 – 2035 
 

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 le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ;  

VU  l’arrêté préfectoral en date du 09/05/1995 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Laitre-sous-Amance pour la période 1995 - 2009 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Laitre-sous-Amance en date 

du 05/12/2016 déposée à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy le 07/12/2016, 

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 forêt communale de Laitre-sous-Amance (Meurthe-et-Moselle), d’une 

contenance de 27,74 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.  

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 27,36 ha, actuellement composée 

de chêne sessile ou pédonculé (57 %), charme (26 %), tilleul (9 %), épicéa commun (2 %), 

érable champêtre (2 %), frêne commun (2 %) et hêtre (2 %). Le reste, soit 0,38 ha, est 

composé d’emprises de tranchées cadastrées et place à dépôt et de retournement 

incluses dans la forêt. 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

27,34 ha en futaie régulière,  

  0,40 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 (25,76 ha) et le frêne commun  

(1,58 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif associées ou 

comme essences d’accompagnement. 

 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

2,53 ha seront complètement régénérés dans le groupe de régénération de 2,53 ha, 
        24,81 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration ou préparation et des 

                        travaux d'amélioration "jeunesse" , 
0,40 ha seront laissés en 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 : 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 07 mars 2023 

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, 

                                                                    
 
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°2023/020 
portant approbation de la prorogation du document d’aménagement 

de la forêt communale de LONGEVILLE-EN-BARROIS 
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 à L212-3, D212-1, D212-2, 

R212-3, R212-4, D212-5 2°, D214-15 et D214-16 ; 

VU le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ;  

VU l’arrêté préfectoral en date du 28/08/2008 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Longeville-en-Barrois pour la période 2008 - 2022 ;  

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Longeville-en-Barrois en date 

du 10/10/2022 déposée à la Préfecture de la Meuse à Bar-le-Duc le 24/11/2022, 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 : Considérant qu’un pic d’aménagement, lié au passage de l’ouragan Lothar du 

26/12/1999, est actuellement constaté et afin d’assurer la continuité de la gestion et des 

coupes, l’aménagement de la forêt communale de Longeville-en-Barrois (Meuse), d’une 

contenance de 206,19 ha, fait l’objet d’une prorogation de 5 années (2023 – 2027). 

 

ARTICLE 2 : Durant cette période de prorogation d’une durée de 5 ans (2023 – 2027), les 

modalités de gestion prévues par l’aménagement 2008 - 2022 ne sont pas modifiées. Les 

passages en coupe seront poursuivis en appliquant les rotations prévues pour les différents 

groupes de l’aménagement. 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 

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 : 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 février 2023 

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, 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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°2023/013 
portant révision transitoire de crise d’aménagement 

de la forêt communale de MAZELEY 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 24/01/2008 réglant l’aménagement de la forêt communale 

de Mazeley pour la période 2007 - 2021 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Mazeley en date du 12/12/2022 

déposée à la Préfecture des Vosges à Epinal le 15/12/2022, 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 Mazeley (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 24/01/2008 pour 

la période 2007 - 2021, sont maintenus, hormis en ce qui concerne le choix des essences-objectif 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



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, 

- l’épicéa, 

- le douglas. 

 

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 annexé. 

- 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 à la crise climatique et 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 février 2023 

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 2023 - 2027. 
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Annexe 1 : Programme des coupes pour la période 2023 - 2027. 

 
 

Année UG Groupe 
Type 

Recprev 
Code 
coupe 

Surface 
totale de 

l’UG 

Surface à 
parcourir 

(Sp) 
Observations 

2023 7 AMEL F-CHS-P EMC 8,76 8,76 Ouverture cloisonnements 

2023 8 AMEL F-CHS-P E1 7,99 7,99 1ère éclaircie 

2023 11 AMEL F-PSR-P AI 8,49 8,49 Sélective 

2023 17 AMEL F-PSC-P AI 7,54 3,64 Sélective partie P.S 

2023 14 AMEL F-HET-P AI 6,89 6,89 Sélective 

2023 18 AMEL F-HET-P AI 7,87 3,68 Sélective partie HET 

2023 25 AMEL F-P.S-P AI 7,77 7,77 Sélective 

2023 26 AMEL F-P.S-P AI 8,22 8,22 Sélective 

2023 37 AMEL F-P.S-P AI 2,72 2,72 Sélective 

2023 41 AMEL F-P.S-P AI 7,20 7,20 Sélective 

2024 3 AMEL F-HET-P AI 7,12 7,12 Sélective 

2024 4 AMEL F-CHR-M AI 7,24 7,24 Sélective 

2024 10 AMEL F-HET-P AI 7,16 7,16 Sélective 

2024 19.a AMEL F-CHS-P EMC 5,52 5,52 Ouverture cloisonnements 

2024 22 AMEL F-HET-P AI 4,92 4,92 Sélective 

2024 31.a AMEL F-CHX-P E1 7,52 7,52 1ère éclaircie 

2024 32.a AMEL F-HET-P E1 8,51 8,51 1ère éclaircie 

2024 38 AMEL F-CHP-P EMC 7,37 7,37 Ouverture cloisonnements 

2024 39 AMEL F-CHP-P EMC 6,87 6,87 Ouverture cloisonnements 

2024 40.a AMEL F-CHP-P EMC 6,77 6,77 Ouverture cloisonnements 

2024 42 AMEL F-CHP-P EMC 7,42 7,42 Ouverture cloisonnements 

2024 43 AMEL F-CHP-P EMC 7,42 7,42 Ouverture cloisonnements 

2024 44 AMEL F-CHP-P EMC 7,86 7,86 Ouverture cloisonnements 

2024 48 AMEL F-CHS-P E1 8,23 8,23 1ère éclaircie 

2024 49 AMEL F-CHS-P E1 8,58 8,58 1ère éclaircie 

2025 7 AMEL F-CHS-P E1 8,76 8,76 1ère éclaircie 

2025 13 AMEL F-HER-P E1 10,26 10,26 1ère éclaircie 

2025 15 AMEL F-HET-P AI 8,04 8,04 Sélective 

2025 17 AMEL F-PSC-P AI 7,54 3,90 Sélective partie CHR 

2025 21.a AMEL F-HET-P AI 8,88 8,88 Sélective 

2025 46 AMEL F-CHR-M AI 8,65 8,65 Sélective 

2025 1 AMEL F-DOU-M AI 6,86 1,88 Sélective partie feuillue 

2025 2 AMEL F-DOU-M AI 7,00 2,28 Sélective partie feuillue 

2026 19.a AMEL F-CHS-P E1 5,52 5,52 1ère éclaircie 

2026 19.y HSY-ABT F-A.R-P E1 2,04 2,04 Arboretum 

2026 20 AMEL F-HET-P AI 8,12 8,12 Sélective 

2026 27 AMEL F-CHP-P EMC 8,01 8,01 Ouverture cloisonnements 

2026 28 AMEL F-CHP-P EMC 8,09 8,09 Ouverture cloisonnements 

2026 29 AMEL F-CHP-P EMC 8,14 8,14 Ouverture cloisonnements 

2026 30 AMEL F-CHP-P EMC 3,22 3,22 Ouverture cloisonnements 

2026 38 AMEL F-CHP-P E1 7,37 7,37 1ère éclaircie 

2026 39 AMEL F-CHP-P E1 6,87 6,87 1ère éclaircie 

2026 43 AMEL F-CHP-P E1 7,42 7,42 1ère éclaircie 

2026 44 AMEL F-CHP-P E1 7,86 7,86 1ère éclaircie 

2026 45 AMEL F-CHF-P EMC 6,36 6,36 Ouverture cloisonnements 

2027 1 AMEL F-DOU-M AI 6,86 4,98 Sélective partie douglas 

2027 2 AMEL F-DOU-M AI 7,00 4,72 Sélective partie douglas 

2027 5 AMEL F-DOU-M AI 9,67 9,67 Sélective 
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Année UG Groupe 
Type 

Recprev 
Code 
coupe 

Surface 
totale de 

l’UG 

Surface à 
parcourir 

(Sp) 
Observations 

2027 6 AMEL F-CHR-M AI 11,60 11,60 Sélective 

2027 9 AMEL F-HET-P AI 8,87 8,87 Sélective 

2027 12 AMEL F-CHR-M AI 7,05 7,05 Sélective 

2027 16 AMEL F-DOU-M AI 7,76 7,76 Sélective 

2027 23 AMEL F-HET-P AI 8,68 8,68 Sélective 

2027 35 AMEL F-CHP-P EMC 8,80 8,80 Ouverture cloisonnements 

2027 36 AMEL F-CHP-P EMC 9,11 9,11 Ouverture cloisonnements 

2027 47 AMEL F-DOU-M AI 8,09 8,09 Sélective 

 
 

 

 
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°2023/022 
portant approbation de la prorogation du document d’aménagement 

de la forêt communale de MONTPLONNE 
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 à L212-3, D212-1, D212-2, 

R212-3, R212-4, D212-5 2°, D214-15 et D214-16 ; 

VU le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ;  

VU l’arrêté préfectoral en date du 12/03/2009 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Montplonne pour la période 2008 - 2022 ;  

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Montplonne en date du 

07/10/2022 déposée à la Préfecture de la Meuse à Bar-le-Duc le 15/10/2022, 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 : Considérant qu’un pic d’aménagement, lié au passage de l’ouragan Lothar du 

26/12/1999, est actuellement constaté et afin d’assurer la continuité de la gestion et des 

coupes, l’aménagement de la forêt communale de Montplonne (Meuse), d’une contenance 

de 111,80 ha, fait l’objet d’une prorogation de 5 années (2023 – 2027). 

 

ARTICLE 2 : Durant cette période de prorogation d’une durée de 5 ans (2023 – 2027), les 

modalités de gestion prévues par l’aménagement 2008 - 2022 ne sont pas modifiées. Les 

passages en coupe seront poursuivis en appliquant les rotations prévues pour les différents 

groupes de l’aménagement. 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 

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 : 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 3 mars 2023 

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, 

                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/001 
portant approbation du document d’aménagement 

de la forêt communale d’OZERAILLES 
pour la période 2023 – 2042 

 
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 le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ;  

VU  l’arrêté préfectoral en date du 08/03/2007 réglant l’aménagement de la forêt 

communale d’Ozerailles pour la période 2005 - 2019 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune d’Ozerailles en date du 

01/12/2022 déposée à la Sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle à Briey le 12/12/2022, 

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 forêt communale d’Ozerailles (Meurthe-et-Moselle), d’une contenance de 

64,09 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.  

 

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 64,09 ha, actuellement composée 

de chêne sessile ou pédonculé (44 %), charme (43 %), grand érable (4 %), hêtre (3 %), 

merisier (3 %) et autres feuillus (3 %). 
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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. 
 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

  6,47 ha en futaie régulière,  

57,62 ha en futaie irrégulière.   

 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de 

gestion de ces peuplements seront le chêne sessile (63,68 ha) et l’aulne glutineux (0,41 ha). 

Les autres essences seront maintenues comme essences objectif associées ou comme 

essences d’accompagnement. 

 
 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2023 – 2042) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

5,52 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration et des travaux  

              d'amélioration "jeunesse", 
       57,62 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  

0,95 ha constitueront des îlots de vieillissement, 
 

- 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 : 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 janvier 2023 

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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Direction régionale de l’alimentation,  
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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°2023/008 
portant approbation de la prorogation du document d’aménagement 

de la forêt communale de PALIS 
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 à L212-3, D212-1, D212-2, 

R212-3, R212-4, D212-5 2°, D214-15 et D214-16 ; 

VU le schéma régional d’aménagement de Champagne-Ardenne, arrêté en date du 

05/12/2011 ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 20/02/2009  réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Pâlis pour la période 2008 – 2022 ;  

VU la délibération du Conseil municipal de la commune d’Aix-Villemaur-Pâlis en date du 

27/12/2022 déposée à la Préfecture de l’Aube à Troyes le 30/12/2022, 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 : 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 Pâlis (Aube), d’une contenance de 

120,30 ha, fait l’objet d’une prorogation de 5 années (2023 –2027). 

 

 

ARTICLE 2 : Durant cette période de prorogation d’une durée de 5 ans (2023 – 2027), les 

modalités de gestion prévues par l’aménagement 2008 – 2022 ne sont pas modifiées. Les 

passages en coupe seront poursuivis en appliquant les rotations prévues pour les différents 

groupes de l’aménagement. 
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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 : 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 06 février 2023 

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, 

                                                                     
 
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 
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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/010 
portant approbation du document d’aménagement 

de la forêt communale de PARGUES 
pour la période 2022 – 2041 

 
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 le schéma régional d’aménagement de Champagne-Ardenne, arrêté en date du 

05/12/2011 ;  

VU  l’arrêté préfectoral en date du 03/03/2006 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Pargues pour la période 2006 - 2020 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Pargues en date du 

19/12/2022 déposée à la Sous-préfecture de l’Aube à Bar-sur-Aube le 20/12/2022, 

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 forêt communale de Pargues (Aube), d’une contenance de 118,80 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.  

 

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 118,80 ha, actuellement 

composée de chêne sessile (50 %), charme (21 %), chêne pédonculé (14 %), érable 

champêtre (5 %), douglas (4 %), hêtre (3 %), alisier torminal (1 %), merisier (1 %) et autres 

feuillus (1 %).  
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

    15,31 ha en futaie régulière,  

103,49 ha en futaie irrégulière. 

 

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion 

de ces peuplements sera le chêne sessile (118,80 ha). Les autres essences seront 

maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 
 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2022 – 2041) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

3,66 ha seront parcourus par des coupes progressives de régénération, 
          11,65 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration (ou préparation), 
      103,49 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier. 
 

- 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 : 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 06 février 2023 

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, 

                                                                       
 
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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                                     ARRETE D'AMENAGEMENT N°2022/079 

portant approbation du document d’aménagement 
de la forêt communale de RANCENNES 

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 le décret de classement de la réserve naturelle nationale dite $ de la Pointe de Givet ' en 

date du 04/03/99 ;  

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 18/06/2010 réglant l’aménagement de la forêt communale 

de Rancennes pour la période 2010 - 2024 ; 

VU le document d’objectifs du site Natura 2000 dite du $ Plateau ardennais ', arrêté en date 

du 29/04/2013 ; 

VU le document d’objectifs du site Natura 2000 dite $ Pelouses, rochers et buxaie de la Pointe 

de Givet ', arrêté en date du 28/11/2006 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Rancennes en date du 02/12/2021 

déposée à la Préfecture des Ardennes à Charleville-Mézières le 07/12/2021, donnant son 

accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice 

des articles L122-7 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 Rancennes (Ardennes), d’une contenance de 161,92 ha, est 

affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout 
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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°FR2112013 $Plateau ardennais', instauré au titre de la directive 

$ Oiseaux ', 

- le site Natura 2000 N°FR2100246 $ Pelouses, rochers et buxaie de la Pointe de Givet ', instauré 

au titre de la directive $ Habitats ' 

- la réserve naturelle nationale dite $ de la Pointe de Givet '. 

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 148,41 ha, actuellement composée de 

pin sylvestre (50 %), chêne sessile (23 %), bouleau (23 %), érable (2 %) et d’épicéa commun (2 %). 

Le reste, soit 13,51 ha, est constitué de de friches et vides boisables, de vides non boisables et 

pâturages et d’emprises d’infrastructure incluses dans la forêt. 

 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

96,00 ha en futaie régulière,  

31,71 ha en futaie par parquets 

11,63 ha en futaie irrégulière,   

22,58 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 (77,47 ha), le pin sylvestre (56,87 ha), l’érable 

sycomore (2,07 ha), et le mélèze d’Europe (1,13 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 : 

10,48 ha seront complètement régénérés dans le groupe de régénération de 11,85 ha, 
        115,86 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration, 

11,63 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  
22,58 ha seront laissés en 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 Rancennes, 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 d’infrastructures 

(création de places de dépôt), au titre : 
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- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la Zone de Protection Spéciale N° 

FR2112013 du $Plateau ardennais', instaurée au titre de la Directive européenne $ Oiseaux ' ; 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la Zone Spéciale de Conservation  N° 

FR2100246 des $ Pelouses, rochers et buxaie de la Pointe de Givet ', instaurée au titre de la 

Directive européenne $ Habitats ' ; 

 
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 23 mars 2023 

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°2023/016 
portant approbation du document d’aménagement 
de la forêt communale de ROCHEFORT-SUR-LA-CÔTE 

pour la période 2021 – 2040 
 

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 le schéma régional d’aménagement de Champagne-Ardenne, arrêté en date du 

05/12/2011 ;  

VU  l’arrêté préfectoral en date du 18/10/2004 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Rochefort-sur-la-Côte pour la période 2003 - 2017 ;  

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Rochefort-sur-la-Côte en 

date du 17/03/2022 déposée à la Préfecture de Haute-Marne à Chaumont le 

21/03/2022, 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 forêt communale de Rochefort-sur-la-Côte (Haute-Marne), d’une 

contenance de 118,40 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.  

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 118,06 ha, actuellement 

composée de charme (43 %), chênes sessile et pédonculé (28 %), hêtre (10 %), pin sylvestre 

(1 %), autres feuillus (13 %) et fruitiers (5 %). Le reste, soit 0,34 ha, est constitué d’emprise 

d’une ligne électrique incluse dans la forêt. 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

104,29 ha en futaie régulière,  

    7,31 ha en futaie irrégulière,   

    0,34 ha en hors sylviculture. 

    6,46 ha seront laissés en attente sans traitement défini. 

 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de 

gestion de ces peuplements seront le chêne sessile (59,60 ha), le hêtre (56,29 ha) et le 

douglas (2,17 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 : 

15,61 ha seront complètement régénérés dans le groupe de régénération de 15,61 ha, 
          87,68 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration ou préparation et des  

                         travaux d'amélioration "jeunesse", 
  7,31 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  
   6,80 ha seront laissés en attente sans interventions/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 : 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 février 2023 

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, 

                                                                    
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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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/034 
portant approbation du document d’aménagement 

de la forêt communale de SAINT-MARTIN 
pour la période 2015 – 2034 

 
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 le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 14/02/1992 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Saint-Martin pour la période 1991 - 2005 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Saint-Martin en date du 

12/11/2015 déposée à la Sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle à Lunéville le 

19/11/2015, 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 forêt communale de Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), d’une contenance 

de 29,55 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.  

 

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 29,55 ha, actuellement composée 

de chêne pédonculé (32 %), chêne sessile (26 %), hêtre (14 %), charme (10 %), épicéa 

commun (7 %), frêne (3 %), sapin pectiné (3 %), merisier (2 %) et fruitiers (3 %). 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

16,93 ha en futaie régulière,  

12,62 ha en futaie irrégulière,   

 

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion 

de ces peuplements sera le chêne sessile (29,55 ha). Les autres essences seront 

maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 
 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

         3,66 ha seront complètement régénérés dans le groupe de régénération de 5,26 ha, 
       11,67 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration (ou préparation) et des    

                      travaux d'amélioration "jeunesse" (hors irrégulier), 
      12,62 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  
 

- 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 : 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 08 mars 2023 

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, 

                                                                    
 
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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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/004 
portant approbation de la prorogation du document d’aménagement 

de la forêt Communale de TANCONVILLE 
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 à L212-3, D212-1, D212-2, 

R212-3, R212-4, D212-5 2°, D214-15 et D214-16 ; 

VU le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 24/01/2008 réglant l’aménagement de la forêt 

Communale de Tanconville pour la période 2008 - 2022 ;  

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Tanconville en date du 

16/12/2022 déposée à la Sous-Préfecture de Meurthe-et-Moselle à Lunéville le 

22/12/2022, 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 : 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 

durablement, l’aménagement de la forêt Communale de Tanconville (Meurthe-et-Moselle), 

d’une contenance de 100,76 ha, fait l’objet d’une prorogation de 5 années (2023 – 2027). 

 

ARTICLE 2 : Durant cette période de prorogation d’une durée de 5 ans (2023 – 2027), les 

modalités de gestion prévues par l’aménagement 2008 - 2022 ne sont pas modifiées. Les 

passages en coupe seront poursuivis en appliquant les rotations prévues pour les différents 

groupes de l’aménagement. 
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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 : 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 19 janvier 2023 

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, 

                                                                      
 
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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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/023 
portant révision transitoire de crise d’aménagement 

de la forêt communale de THOREY-LYAUTEY  
incluse dans les périmètres des schémas régionaux d’aménagement  

de la région Grand Est subissant les effets de la crise sanitaire sécheresse 
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 24/01/2008 réglant l’aménagement de la forêt communale 

de Thorey-Lyautey pour la période 2008 - 2022 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Thorey-Lyautey en date du 

08/12/2022 déposée à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy le 22/12/2022, 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 sanitaire A Sécheresse 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 Thorey-Lyautey (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. 

 

ARTICLE 2 : Les objectifs de gestion de l’aménagement de cette forêt, arrêté le 07/07/2008 pour 
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la période 2008-2022, 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 sanitaire 

A Sécheresse B à savoir : 

- le hêtre, 

- le frêne. 

 

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 SANITAIRE SECHERESSE, 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 Thorey-Lyautey ; 

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 Thorey-Lyautey. 
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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 sanitaire A Sécheresse 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 ;  

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 de la commune de Thorey-Lyautey 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 Thorey-Lyautey 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 SECHERESSE 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 3 mars 2023 

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 2023-2027. 
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Annexe 1 : Programme des coupes pour la période 2023-2027. 

 

 

Année de 
passage en 
coupe 

Unité de 
gestion Groupe 

de 
gestion  

Surface 
totale 
UG 

Type de 
peuplement 
territorial 

Rotation 
des 

coupes 

Surface à 
parcourir 

Type de 
coupe 

Remarque 

Plle 
U
G 

2024 1 i I 3.07 CFHEP1 8 3.07 IBO  

2024 2 i I 0.91 CHCHP1 8 0.91 IBO  

2024 3 i I 2.43 CHEFM1 8 2.43 IBO  

2024 4 i I 0.21 CHCHM2 8 0.21 IBO  

2024 5 i I 2.52 CHEFG1 8 2.52 IBO  

2024 6 i I 2.56 CHEFI3 8 2.56 IBO  

2024 7 i I 1.60 CFHEI1 8 1.60 IBO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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°2023/021 
portant approbation du document d’aménagement 

de la forêt communale de UGNY 
pour la période 2022 – 2041 

 
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 le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ;  

VU  l’arrêté préfectoral en date du 10/04/2006 réglant l’aménagement de la forêt 

communale d’Ugny pour la période 2003 - 2017 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune d’Ugny en date du 07/12/2021 

déposée à la Sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle à Briey le 09/12/2021, 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 forêt communale d’Ugny (Meurthe-et-Moselle), d’une contenance de  

71,97 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.  

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 71,88 ha, actuellement composée 

de charme (25 %), chêne sessile ou pédonculé (22 %), hêtre (22 %), érable sycomore (11 %), 

frêne commun (9 %), érable champêtre (5 %), merisier (4 %) et orme divers (2 %). Le reste, 

soit 3,60 ha, est constitué d’emprises de place à dépôt et/ou de retournement et étang et 

abords inclus dans la forêt. 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

  9,23 ha en futaie régulière,  

 59,14 ha en futaie irrégulière,   

  3,60 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 (63,52 ha) et l’érable sycomore (4,85 ha). Les 

autres essences seront maintenues comme essences objectif associées ou comme 

essences d’accompagnement. 

 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2022 – 2041) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

2,07 ha seront reconstitués, 
7,16   ha seront parcourus par des coupes d'amélioration (ou préparation), 

       59,14  ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  
 3,51  ha constitueront des îlots de sénescence,  
0,09 ha seront laissés en attente sans interventions/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 : 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 03 mars 2023 

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, 

                                                                      
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. 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs du 31 mars 2023



 
 

Direction régionale de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la forêt 

 

DRAAF Grand Est 

Tél : 03 26 66 20 20 
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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°2023/036 
portant approbation du document d’aménagement 

de la forêt communale de VANDOEUVRE 
pour la période 2015 – 2034 

 
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 le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 06/05/1986 réglant l’aménagement de la forêt 

départementale de Vandoeuvre pour la période 1985 - 2008 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Vandoeuvre-les-Nancy en 

date du 19/01/2015 déposée à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy le 

27/01/2015, 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 forêt communale de Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle), d’une contenance 

de 59,11 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.  

 

ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 54,45 ha, actuellement composée 

de charme (34 %), chêne sessile ou pédonculé (31 %), hêtre (10 %), frêne commun (9 %), 

merisier (7 %), érable champêtre (3 %), autres feuillus (4 %) et fruitiers (2 %). Le reste, soit 

4,66 ha, est constitué d’emprises de tranchées cadastrées et de lignes électriques incluses 

dans la forêt. 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

  8,74 ha en futaie régulière,  

 31,48 ha en futaie irrégulière,   

 18,89 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 (39,72 ha) et le hêtre (0,50 ha). Les 

autres essences seront maintenues comme essences objectif associées ou comme 

essences d’accompagnement. 

 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

8,74 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration (ou préparation) et des 

              travaux d'amélioration "jeunesse", 
        31,48 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  
        14,23 ha constitueront des îlots de sénescence, 

4,66 ha seront laissés en 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 : 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 15 mars 2023 

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, 

                                                                     
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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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/006 
portant approbation de la prorogation du document d’aménagement 

de la forêt Communale de VILCEY-SUR-TREY 
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 à L212-3, D212-1, D212-2, 

R212-3, R212-4, D212-5 2°, D214-15 et D214-16 ; 

VU le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 24/01/2008 réglant l’aménagement de la forêt 

Communale de Vilcey-sur-Trey pour la période 2008 - 2022 ;  

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Vilcey-sur-Trey en date du 

14/12/2022 déposée à la Sous-Préfecture de Meurthe-et-Moselle à Toul le 16/12/2022, 

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 : 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 

durablement, l’aménagement de la forêt Communale de Vilcey-sur-Trey (Meurthe-et-

Moselle), d’une contenance de 162 ,95ha, fait l’objet d’une prorogation de 5 années  

(2023 – 2027). 

 

ARTICLE 2 : Durant cette période de prorogation d’une durée de 5 ans (2023 – 2027), les 

modalités de gestion prévues par l’aménagement 2008 - 2022 ne sont pas modifiées. Les 

passages en coupe seront poursuivis en appliquant les rotations prévues pour les différents 

groupes de l’aménagement. 
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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 : 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 février 2023 

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, 

                                                                                 
 

 

 
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 
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Siège situé au Parc Technologique du Mont Bernard – 4 Rue Dom Pierre Pérignon – 51000 - Châlons-en-Champagne 

 

 
 

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/014 
portant approbation du document d’aménagement 
de la forêt communale de VILLEMOIRON-EN-OTHE 

pour la période 2022 – 2041 
 

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 le schéma régional d’aménagement de Champagne-Ardenne, arrêté en date du 

05/12/2011 ;  

VU  l’arrêté préfectoral en date du 12/01/2007 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Villemoiron-en-Othe pour la période 2006 - 2020 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Villemoiron-en-Othe en date 

du 20/12/2022 déposée à la Préfecture de l’Aube à Troyes le 21/12/2022, 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 forêt communale de Villemoiron-en-Othe (Aube), d’une contenance de 

210,86 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.  

 
ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 210,44 ha, actuellement 

composée de chêne sessile ou pédonculé (69 %), hêtre (5 %), autres feuillus (22 %) et 

fruitiers (4 %). Le reste, soit 0,42 ha, est constitué d’emprises de routes forestières incluses 

dans la forêt. 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

187,98 ha en futaie régulière,  

  21,04 ha en futaie irrégulière,   

    1,84 ha en hors sylviculture. 

 

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion 

de ces peuplements sera le chêne sessile (209,02 ha). Les autres essences seront 

maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2022 – 2041) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

        24,17 ha seront complètement régénérés dans le groupe de régénération de 42,32 ha, 
      142,28 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration (ou préparation), 
        21,04 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  

3,38 ha constitueront des îlots de vieillissement, 
1,42 ha constitueront des îlots de sénescence, 
0,42 ha seront laissés en 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 : 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 février 2023 

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, 

                                                                     
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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ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2023/035 
portant approbation du document d’aménagement 
de la forêt communale de VILLERS LA CHÈVRE 

pour la période 2014 – 2033 
 

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 le schéma régional d’aménagement de Lorraine, arrêté en date du 09/06/2006 ;  

VU  l’arrêté préfectoral en date du 19/04/1991 réglant l’aménagement de la forêt 

communale de Villers- pour la période 1991 - 2005 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Villers la Chèvre en date du 

23/06/2014 déposée à la Sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle à Briey le 

25/06/2014, 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 forêt communale de Villers la Chèvre (Meurthe-et-Moselle), d’une 

contenance de 38,47 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.  

 

ARTICLE 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 37,92 ha, actuellement composée 

de hêtre (25 %), charme (23 %), grands érables (19 %), frêne commun (13 %), chêne sessile 

ou pédonculé (11 %), autres feuillus (5 %) et fruitiers (5 %). Le reste, soit 0,55 ha, est 

constitué de l’emprises de tranchées cadastrées et d’une place à dépôt de retournement 

incluses dans la forêt. 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités de la façon suivante : 

32,44 ha en futaie régulière,  

  5,48 ha en futaie irrégulière,   

  0,55 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 (30,06 ha) et chêne sessile (7,86 ha).Les autres 

essences seront maintenues comme essences objectif associées ou comme essences 

d’accompagnement. 

 
ARTICLE 3 : Pendant une durée de 20 ans (2014 – 2033) : 
- la forêt fera l’objet des mesures de gestion suivantes : 

7,85 ha seront complètement régénérés dans le groupe de régénération de 11,19 ha, 
 1,70 ha seront reconstitués, 

          19,55 ha seront parcourus par des coupes d'amélioration ou préparation), 
5,48 ha bénéficieront d'un traitement irrégulier,  
0,55 ha seront laissés en 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 : 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 15 mars 2023 

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, 

                                                                       
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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