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MESURES NOMINATIVES 

A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-411 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 - Centre Hospitalier de Langres 
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE 
Centre Hospitalier de Langres 
N° FINESS : 520780057 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations 
mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % 
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour le Centre Hospitalier de Langres. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, le directeur du Centre Hospitalier de Langres, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Champagne-Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-412 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016  
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE 
Clinique de la Compassion 
N° FINESS : 520780156 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % 
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
Vu les observations transmises par l'établissement de santé au directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de 
Champagne-Ardenne par son courrier du 03 juin 2015 ;  
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant  
du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 pour la Clinique de la Compassion. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, la directrice de la Clinique de la Compassion, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Champagne-Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-413 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 – Centre Médico-Chirurgical de Chaumont 
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE 
Centre Médico-Chirurgical de Chaumont 
N° FINESS : 520780214 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % 
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour le Centre Médico-Chirurgical de Chaumont. 
 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, le directeur du Centre Médico-Chirurgical de Chaumont, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Champagne-Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-414 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE 
Clinique François Premier à Saint-Dizier 
N° FINESS : 520780180 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du 
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % 
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour la Clinique François Premier à Saint-Dizier. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, la directrice de la Clinique François Premier à Saint-Dizier, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Champagne-Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 



A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-415 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 – HAD France Pays de Chaumont et Langres 
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE 
HAD France Pays de Chaumont et Langres 
N° FINESS : 520003823 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % 
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour l’ HAD France Pays de Chaumont et Langres. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, la directrice de HAD France Pays de Chaumont et Langres, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Champagne-Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 



A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-416 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 – Centre Hospitalier de Troyes 
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DE L’AUBE 
Centre Hospitalier de Troyes 
N° FINESS : 100000017 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du  
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % 
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour le Centre Hospitalier de Troyes. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, le directeur du Centre Hospitalier de Troyes, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Champagne-Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 



A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-417 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 - Groupe Hospitalier Aube Marne (GHAM) 
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DE L’AUBE 
Groupe Hospitalier Aube Marne (GHAM) 
N° FINESS : 100006279 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % 
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
Vu les observations transmises par l'établissement de santé au directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de 
Champagne-Ardenne par son courrier du 02 juin 2015 ;  
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour le Groupe Hospitalier Aube Marne (GHAM). 
 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, la directrice du Groupe Hospitalier Aube Marne, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Champagne-Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-418 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 – Clinique de Champagne (Aube)  
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DE L’AUBE 
Clinique de Champagne 
N° FINESS : 100002351 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du  
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % 
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
Vu les observations transmises par l'établissement de santé au directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de 
Champagne-Ardenne par son courrier du 1er  juin 2015 ;  
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour la Clinique de Champagne. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, le directeur de la  Clinique de Champagne, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Champagne-
Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-419 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 – Clinique des Ursulines (Aube) 
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DE L’AUBE 
Clinique des Ursulines 
N° FINESS : 100000157 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du  
27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code 
de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015  
au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des 
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
Vu les observations transmises par l'établissement de santé au directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de 
Champagne-Ardenne par son courrier du 28 mai 2015 ;  
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour la Clinique des Ursulines. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, la directrice de la Clinique des Ursulines, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Champagne-
Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-420 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 - Polyclinique de Montier-La-Celle (Aube) 
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DE L’AUBE 
Polyclinique de Montier-La-Celle 
N° FINESS : 100000124 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % 
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
Vu les observations transmises par l'établissement de santé au directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de 
Champagne-Ardenne par son courrier du 28 mai 2015 ;  
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour la Polyclinique de Montier-La-Celle. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, la directrice de la Polyclinique de Montier-La-Celle, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Champagne-Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-421 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 – Clinique du Pays de seine – Romilly-sur-Seine (Aube) 
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DE L’AUBE 
Clinique du Pays de seine - Romilly sur seine 
N° FINESS : 100000082 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % 
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
Vu les observations transmises par l'établissement de santé au directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de 
Champagne-Ardenne par son courrier du 27 mai 2015 ;  
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour la Clinique du Pays de seine. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, le directeur de la Clinique du Pays de seine, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Champagne-
Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-422 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 – HAD Mutualité de l’Aube à Troyes – 
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DE L’AUBE 
HAD Mutualité de l’Aube àTroyes 
N° FINESS : 100008903 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015  
au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des 
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article  
L. 162-22-7 ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour l’ HAD Mutualité de l’Aube à Troyes. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, le directeur de HAD Mutualité de l’Aube àTroyes, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Champagne-Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-423 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 - Centre Hospitalier de Charleville-Mézières 
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DES ARDENNES 
Centre Hospitalier de Charleville-Mézières 
N° FINESS : 080000615 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % 
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
Vu les observations transmises par l'établissement de santé au directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de 
Champagne-Ardenne par son courrier du 30 mai 2015 ;  
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour le Centre Hospitalier de Charleville-Mézières. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons en Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, le directeur par intérim du Centre Hospitalier de Charleville-Mézières, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Champagne-Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-424 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 - Centre Hospitalier de Sedan 
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DES ARDENNES 
Centre Hospitalier de Sedan 
N° FINESS : 080000037 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % 
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour le Centre Hospitalier de Sedan. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, le directeur par intérim du Centre Hospitalier de Sedan, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Champagne-Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 



A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-425 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 - Groupement Hospitalier Sud Ardennes (GHSA) 
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DES ARDENNES 
Groupement Hospitalier Sud Ardennes (GHSA) 
N° FINESS : 080001969 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % 
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour le Groupement Hospitalier Sud Ardennes (GHSA). 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, le directeur du Groupement Hospitalier Sud Ardennes, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Champagne-Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 



A.R.S. – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté n° 2015-426 du 08 juin 2015 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 - GCS Territorial Ardenne Nord 
 
Le Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
 
DEPARTEMENT DES ARDENNES 
GCS Territorial Ardenne Nord 
N° FINESS : 080000326 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoit CROCHET Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
Vu les décrets n°2005-1023 du 24 août 2005, n°2008-1121 du 31 octobre 2008 et n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatifs au contrat 
de bon usage des médicaments, produits et prestations mentionné à l'article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de I’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu l'Instruction DGOS/PF2/DSS/2013/404 du 10 décembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 27 septembre 2013 relatif au 
contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale; 
Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à 
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
Vu les règles générales de fixation des taux de remboursement présentées lors du comité régional de suivi des évaluations des contrats de 
bon usage des médicaments et des produits et prestations du 7 novembre 2008 ; 
Vu le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre l’établissement, les autorités de tutelle et 
l’assurance maladie ; 
Vu le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement ; 
Vu le courrier recommandé avec avis de réception du directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Champagne-
Ardenne en date du 19 mai 2015 proposant pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un taux de remboursement de 100 % 
de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période allant du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 pour GCS Territorial Ardenne Nord. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil 
des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un 
recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé (14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07). L’absence de réponse 
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours. 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 
51000 Châlons-en-Champagne, soit : 
directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière 
date de publication au recueil des actes administratifs, 
à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de 
l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande. 
Article 3 : 
Le directeur général par intérim de l’ARS Champagne-Ardenne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie 
du Nord-Est, le directeur du GCS Territorial Ardenne Nord, le directeur de la caisse pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Champagne-Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 08 juin 2015 
 
Pour le Directeur Général pi de l’ARS, 
Et par délégation,  
Le Directeur de l’offre de soins, 
 
Signé : Thomas TALEC 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ARS – AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
Arrêté ARS 2015-488 – Arrêté DIDAMS n°2015-2228 en date du 18 juin 2015 modifiant l’article 2 de l’arrêté ARS 2014-1024 et 
DIDAMS 2014-3755 du 28 octobre 2014 
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