RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R32-2021-009
PREFET DE LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

PUBLIÉ LE 7 JANVIER 2021

1

Sommaire
Agence régionale de santé Hauts-de-France
R32-2020-11-18-607 - Décision tarifaire modificativeportant fixation du forfait global de
soinspour l'année 2020de l'EHPAD PUV LA ROSERAIE à DUNKERQUE (3 pages)
R32-2020-11-18-603 - Décision tarifaire modificativeportant fixation du forfait global de
soinspour l'année 2020 de l'EHPAD HENRI BARBUSSE à DENAIN (3 pages)
R32-2020-11-18-600 - Décision tarifaire modificativeportant fixation du forfait global de
soinspour l'année 2020 de l'EHPAD LE DOMAINE DU LACà CONDE SUR
ESCAUT (3 pages)
R32-2020-11-18-604 - Décision tarifaire modificativeportant fixation du forfait global de
soinspour l'année 2020 de l'EHPAD LE JARDIN DES AUGUSTINSà DOUAI (3
pages)
R32-2020-11-18-601 - Décision tarifaire modificativeportant fixation du forfait global de
soinspour l'année 2020 de l'EHPAD LE PAYS DE CONDEà CONDE SUR ESCAUT
(3 pages)
R32-2020-11-18-599 - Décision tarifaire modificativeportant fixation du forfait global de
soinspour l'année 2020 de l'EHPAD LEONCE BAJART à CAUDRY (3 pages)
R32-2020-11-18-606 - Décision tarifaire modificativeportant fixation du forfait global de
soinspour l'année 2020 de l'EHPAD LOUIS ARAGON à DOUCHY LES MINES (3
pages)
R32-2020-11-18-608 - Décision tarifaire modificativeportant fixation du forfait global de
soinspour l'année 2020 de l'EHPAD PUV LES EGLANTINES à DUNKERQUE (3
pages)
R32-2020-11-18-602 - Décision tarifaire modificativeportant fixation du forfait global de
soinspour l'année 2020 de l'EHPAD LA MAISON DU PAYS DE COUSOLREà
COUSOLRE (3 pages)
R32-2020-11-18-605 - Décision tarifaire modificativeportant fixation du forfait global de
soinspour l'année 2020 de l'EHPAD RESIDENCE MARCELINE DESBORDES
VALMORE à DOUAI (3 pages)

Page 3
Page 7

Page 11

Page 15

Page 19
Page 23

Page 27

Page 31

Page 35

Page 39

2

Agence régionale de santé Hauts-de-France
R32-2020-11-18-607
Décision tarifaire modificative
portant fixation du forfait global de soins
pour l'année 2020
de l'EHPAD PUV LA ROSERAIE à DUNKERQUE

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2020-11-18-607 - Décision tarifaire modificative
portant fixation du forfait global de soins

3

DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020
DE L’EHPAD PUV LA ROSERAIE A DUNKERQUE
FINESS : 590 059 325

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu

le Code de la Sécurité Sociale ;

Vu

la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 ;

Vu

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu

le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de
l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret du 28 septembre 2020 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de
santé des Hauts-de-France (M. Benoît Vallet) ;

Vu

l’arrêté ministériel du 5 juin 2020 publié au Journal Officiel du 9 juin 2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Vu

l’arrêté du 17 juin 2020 publié au JO du 21 juin 2020 fixant pour 2020 les valeurs du point
mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles et le taux de
revalorisation des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins ;

Vu

l’arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution
des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses
pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant
mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code ;

Monsieur le Directeur général
De la Fondation partage et vie identifiée sous le numéro FINESS 920028560
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Vu

la décision du 05 octobre 2020 portant délégation de signatures du directeur général de l’agence
régionale de santé Hauts-de-France ;

Vu

la décision 2020-14 du 29 octobre 2020 modifiant la décision 2020-07 du 11 juin 2020 relative aux
dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;

Vu

l’arrêté préfectoral en date du 17 janvier 2008 autorisant la création de l’EHPAD PUV La roseraie de
DUNKERQUE et géré par le gestionnaire Fondation partage et vie ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD PUV La roseraie à DUNKERQUE ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 18 novembre 2020.

DECIDE

Article 1

A compter du 18 novembre 2020, le forfait global de soins est modifié et fixé à 166 237,34 € au titre
de l’année 2020 dont :
-

76 692,18 € à titre non reconductible dont 52 500,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 113 737,34 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 9 478,11 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

Article 2

113 737,34

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

17,31

er

A compter du 1 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé, à titre transitoire, à 89 545,16 €.
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Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

89 545,16

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

13,63

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 7 462,10 €.

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54035
NANCY Cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Hauts-de-France.

ARTICLE 5 Le Directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire Fondation partage et vie identifiée sous le
numéro FINESS : 920 028 560 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 059 325).

Fait à Lille, le 18 novembre 2020
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020
DE L’EHPAD HENRI BARBUSSE A DENAIN
FINESS : 590 043 253

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu

le Code de la Sécurité Sociale ;

Vu

la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 ;

Vu

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu

le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de
l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret du 28 septembre 2020 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de
santé des Hauts-de-France (M. Benoît Vallet) ;

Vu

l’arrêté ministériel du 5 juin 2020 publié au Journal Officiel du 9 juin 2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Vu

l’arrêté du 17 juin 2020 publié au JO du 21 juin 2020 fixant pour 2020 les valeurs du point
mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles et le taux de
revalorisation des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins ;

Vu

l’arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution
des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses
pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant
mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code ;

Madame la Directrice
Du CH de Denain identifiée sous le numéro FINESS 590782165
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Vu

la décision du 05 octobre 2020 portant délégation de signatures du directeur général de l’agence
régionale de santé Hauts-de-France ;

Vu

la décision 2020-14 du 29 octobre 2020 modifiant la décision 2020-07 du 11 juin 2020 relative aux
dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;

Vu

la décision conjointe en date du 21 février 2017 relative au renouvellement de l'autorisation de
l’EHPAD Henri Barbusse de DENAIN et géré par le gestionnaire CH de Denain ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Henri Barbusse à DENAIN ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 18 novembre 2020.

DECIDE

Article 1

A compter du 18 novembre 2020, le forfait global de soins est modifié et fixé à 2 607 914,33 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

48 571,73 € au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait
l’objet d’un versement.

-

257 199,93 € à titre non reconductible dont 122 250,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 19 369,71 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 442 008,76 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 203 500,73 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

2 332 964,82

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

Prix de journée

53,26

109 043,94

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00
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Article 2

er

A compter du 1 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé, à titre transitoire, à 2 672 795,07 €.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

2 217 384,60

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

Prix de journée

50,63

455 410,47

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 222 732,92 €.

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54035
NANCY Cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Hauts-de-France.

ARTICLE 5 Le Directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CH de Denain identifiée sous le numéro
FINESS : 590 782 165 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 043 253).

Fait à Lille, le 18 novembre 2020
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020
DE L’EHPAD LE DOMAINE DU LAC A CONDE SUR ESCAUT
FINESS : 590 007 373

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu

le Code de la Sécurité Sociale ;

Vu

la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 ;

Vu

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu

le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de
l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret du 28 septembre 2020 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de
santé des Hauts-de-France (M. Benoît Vallet) ;

Vu

l’arrêté ministériel du 5 juin 2020 publié au Journal Officiel du 9 juin 2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Vu

l’arrêté du 17 juin 2020 publié au JO du 21 juin 2020 fixant pour 2020 les valeurs du point
mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles et le taux de
revalorisation des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins ;

Vu

l’arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution
des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses
pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant
mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code ;

Monsieur le Directeur général
De l’entité gestionnaire DOMIDEP SA Domaine du lac identifiée sous le numéro FINESS 590007365
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Vu

la décision du 05 octobre 2020 portant délégation de signatures du directeur général de l’agence
régionale de santé Hauts-de-France ;

Vu

la décision 2020-14 du 29 octobre 2020 modifiant la décision 2020-07 du 11 juin 2020 relative aux
dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;

Vu

la décision conjointe en date du 28 octobre 2016 relative au renouvellement de l'autorisation de
l’EHPAD Le Domaine du Lac de CONDE SUR ESCAUT et géré par le gestionnaire DOMIDEP SA
Domaine du lac ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Le Domaine du Lac à CONDE SUR ESCAUT ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 18 novembre 2020.

DECIDE

Article 1

A compter du 18 novembre 2020, le forfait global de soins est modifié et fixé à 996 988,13 € au titre
de l’année 2020 dont :
-

137 686,46 € à titre non reconductible dont 43 500,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 16 151,74 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 937 336,39 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 78 111,37 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

937 336,39

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

39,51
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Article 2

er

A compter du 1 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé, à titre transitoire, à 859 301,67 €.

Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

859 301,67

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

36,22

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 71 608,47 €.

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54035
NANCY Cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Hauts-de-France.

ARTICLE 5 Le Directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire DOMIDEP SA Domaine du lac identifiée
sous le numéro FINESS : 590 007 365 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 007 373).

Fait à Lille, le 18 novembre 2020
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020
DE L’EHPAD LE JARDIN DES AUGUSTINS A DOUAI
FINESS : 590 039 822

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu

le Code de la Sécurité Sociale ;

Vu

la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 ;

Vu

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu

le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de
l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret du 28 septembre 2020 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de
santé des Hauts-de-France (M. Benoît Vallet) ;

Vu

l’arrêté ministériel du 5 juin 2020 publié au Journal Officiel du 9 juin 2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Vu

l’arrêté du 17 juin 2020 publié au JO du 21 juin 2020 fixant pour 2020 les valeurs du point
mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles et le taux de
revalorisation des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins ;

Vu

l’arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution
des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses
pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant
mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code ;

Monsieur le Directeur Général
De l’entité gestionnaire Les Floralys identifiée sous le numéro FINESS 590814802
ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE
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Vu

la décision du 05 octobre 2020 portant délégation de signatures du directeur général de l’agence
régionale de santé Hauts-de-France ;

Vu

la décision 2020-14 du 29 octobre 2020 modifiant la décision 2020-07 du 11 juin 2020 relative aux
dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;

Vu

la décision conjointe en date du 28 octobre 2016 relative au renouvellement de l'autorisation de
l’EHPAD Le Jardin des augustins de DOUAI et géré par le gestionnaire Les Floralys ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Le Jardin des augustins à DOUAI ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 18 novembre 2020.

DECIDE

Article 1

A compter du 18 novembre 2020, le forfait global de soins est modifié et fixé à 983 508,33 € au titre
de l’année 2020 dont :
-

91 644,82 € à titre non reconductible dont 65 250,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 7 844,44 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 910 413,89 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 75 867,82 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent
UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

Article 2

881 912,61

28 501,28

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

38,35

39,04

er

A compter du 1 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé, à titre transitoire, à 891 863,51 €.
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Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

863 362,23

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

28 501,28

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

37,55

39,04

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 74 321,96 €.

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54035
NANCY Cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Hauts-de-France.

ARTICLE 5 Le Directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire Les Floralys identifiée sous le numéro
FINESS : 590 814 802 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 039 822).

Fait à Lille, le 18 novembre 2020
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020
DE L’EHPAD LE PAYS DE CONDE A CONDE SUR ESCAUT
FINESS : 590 783 353

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu

le Code de la Sécurité Sociale ;

Vu

la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 ;

Vu

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu

le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de
l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret du 28 septembre 2020 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de
santé des Hauts-de-France (M. Benoît Vallet) ;

Vu

l’arrêté ministériel du 5 juin 2020 publié au Journal Officiel du 9 juin 2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Vu

l’arrêté du 17 juin 2020 publié au JO du 21 juin 2020 fixant pour 2020 les valeurs du point
mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles et le taux de
revalorisation des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins ;

Vu

l’arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution
des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses
pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant
mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code ;

Monsieur le Directeur
De l’entité gestionnaire Le Pays de Condé identifiée sous le numéro FINESS 590001129
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Vu

la décision du 05 octobre 2020 portant délégation de signatures du directeur général de l’agence
régionale de santé Hauts-de-France ;

Vu

la décision 2020-14 du 29 octobre 2020 modifiant la décision 2020-07 du 11 juin 2020 relative aux
dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;

Vu

la décision conjointe en date du 28 octobre 2016 relative au renouvellement de l'autorisation de
l’EHPAD Le Pays de Condé de CONDE SUR ESCAUT et géré par le gestionnaire Le Pays de
Condé ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Le Pays de Condé à CONDE SUR ESCAUT ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 18 novembre 2020.

DECIDE

Article 1

A compter du 18 novembre 2020, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 418 316,16 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

34 578,14 € au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait
l’objet d’un versement.

-

91 718,00 € à titre non reconductible dont 86 250,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 314 777,09 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 109 564,76 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 249 453,83

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

Prix de journée

39,35

65 323,26

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00
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Article 2

er

A compter du 1 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé, à titre transitoire, à 1 509 128,08 €.

Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 243 985,83

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

Prix de journée

39,17

265 142,25

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 125 760,67 €.

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54035
NANCY Cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Hauts-de-France.

ARTICLE 5 Le Directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire Le Pays de Condé identifiée sous le
numéro FINESS : 590 001 129 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 783 353).

Fait à Lille, le 18 novembre 2020
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020
DE L’EHPAD LEONCE BAJART A CAUDRY
FINESS : 590 801 619

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu

le Code de la Sécurité Sociale ;

Vu

la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 ;

Vu

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu

le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de
l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret du 28 septembre 2020 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de
santé des Hauts-de-France (M. Benoît Vallet) ;

Vu

l’arrêté ministériel du 5 juin 2020 publié au Journal Officiel du 9 juin 2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Vu

l’arrêté du 17 juin 2020 publié au JO du 21 juin 2020 fixant pour 2020 les valeurs du point
mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles et le taux de
revalorisation des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins ;

Vu

l’arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution
des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses
pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant
mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code ;

Madame la Directrice
Du CH de Le Quesnoy identifiée sous le numéro FINESS 590781670
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Vu

la décision du 05 octobre 2020 portant délégation de signatures du directeur général de l’agence
régionale de santé Hauts-de-France ;

Vu

la décision 2020-14 du 29 octobre 2020 modifiant la décision 2020-07 du 11 juin 2020 relative aux
dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;

Vu

la décision conjointe en date du 06 janvier 2017 relative au renouvellement de l'autorisation de
l’EHPAD Léonce Bajart de CAUDRY et géré par le gestionnaire CH de Le Quesnoy ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Léonce Bajart à CAUDRY ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 18 novembre 2020.

DECIDE

Article 1

A compter du 18 novembre 2020, le forfait global de soins est modifié et fixé à 3 775 535,09 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

69 840,65 € au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait
l’objet d’un versement.

-

473 848,76 € à titre non reconductible dont 177 750,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 638,85 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 562 225,92 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 296 852,16 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent
UHR

3 196 655,35

Prix de journée

59,58

0,00

PASA

69 515,00

Financements complémentaires
Hébergement temporaire
Accueil de Jour

154 717,74
0,00
141 337,83

PFR

46,92

0,00
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Article 2

er

A compter du 1 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé, à titre transitoire, à 3 756 916,49 €.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

2 901 195,44

UHR

Prix de journée

54,07

0,00

PASA

69 515,00

Financements complémentaires

644 868,22

Hébergement temporaire
Accueil de Jour

0,00
141 337,83

PFR

46,92

0,00

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 313 076,37 €.

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54035
NANCY Cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Hauts-de-France.

ARTICLE 5 Le Directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CH de Le Quesnoy identifiée sous le
numéro FINESS : 590 781 670 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 801 619).

Fait à Lille, le 18 novembre 2020
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020
DE L’EHPAD LOUIS ARAGON A DOUCHY LES MINES
FINESS : 590 020 608

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu

le Code de la Sécurité Sociale ;

Vu

la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 ;

Vu

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu

le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de
l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret du 28 septembre 2020 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de
santé des Hauts-de-France (M. Benoît Vallet) ;

Vu

l’arrêté ministériel du 5 juin 2020 publié au Journal Officiel du 9 juin 2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Vu

l’arrêté du 17 juin 2020 publié au JO du 21 juin 2020 fixant pour 2020 les valeurs du point
mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles et le taux de
revalorisation des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins ;

Vu

l’arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution
des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses
pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant
mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code ;

Monsieur le Directeur
De l’entité gestionnaire Asso Bien vivre identifiée sous le numéro FINESS 590020558
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Vu

la décision du 05 octobre 2020 portant délégation de signatures du directeur général de l’agence
régionale de santé Hauts-de-France ;

Vu

la décision 2020-14 du 29 octobre 2020 modifiant la décision 2020-07 du 11 juin 2020 relative aux
dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;

Vu

la décision conjointe en date du 18 décembre 2013 relative à la modification de la capacité de
l’EHPAD Louis Aragon de DOUCHY LES MINES et géré par le gestionnaire Asso Bien vivre ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Louis Aragon à DOUCHY LES MINES ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 18 novembre 2020.

DECIDE

Article 1

A compter du 18 novembre 2020, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 205 048,23 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

213 217,27 € à titre non reconductible dont 75 750,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 27 996,92 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 101 301,31 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 91 775,11 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent
UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

Article 2

1 025 039,60

76 261,71

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

44,58

34,82

er

A compter du 1 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé, à titre transitoire, à 991 830,96 €.
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Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

915 569,25

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

76 261,71

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

39,82

34,82

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 82 652,58 €.

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54035
NANCY Cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Hauts-de-France.

ARTICLE 5 Le Directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire Asso Bien vivre identifiée sous le numéro
FINESS : 590 020 558 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 020 608).

Fait à Lille, le 18 novembre 2020
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020
DE L’EHPAD PUV LES EGLANTINES A DUNKERQUE
FINESS : 590 045 613

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu

le Code de la Sécurité Sociale ;

Vu

la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 ;

Vu

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu

le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de
l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret du 28 septembre 2020 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de
santé des Hauts-de-France (M. Benoît Vallet) ;

Vu

l’arrêté ministériel du 5 juin 2020 publié au Journal Officiel du 9 juin 2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Vu

l’arrêté du 17 juin 2020 publié au JO du 21 juin 2020 fixant pour 2020 les valeurs du point
mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles et le taux de
revalorisation des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins ;

Vu

l’arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution
des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses
pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant
mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code ;

Monsieur le Directeur général
De la Fondation partage et vie identifiée sous le numéro FINESS 920028560
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Vu

la décision du 05 octobre 2020 portant délégation de signatures du directeur général de l’agence
régionale de santé Hauts-de-France ;

Vu

la décision 2020-14 du 29 octobre 2020 modifiant la décision 2020-07 du 11 juin 2020 relative aux
dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;

Vu

l'arrêté préfectoral conjoint en date du 17 janvier 2008 relatif à la création de l’EHPAD PUV Les
églantines de DUNKERQUE et géré par le gestionnaire Fondation partage et vie ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD PUV Les églantines à DUNKERQUE ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 18 novembre 2020.

DECIDE

Article 1

A compter du 18 novembre 2020, le forfait global de soins est modifié et fixé à 142 516,76 € au titre
de l’année 2020 dont :
-

38 970,42 € à titre non reconductible dont 10 500,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 132 016,76 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 11 001,40 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

Article 2

132 016,76

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

17,22

er

A compter du 1 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé, à titre transitoire, à 103 546,34 €.
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Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

103 546,34

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

13,51

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 8 628,86 €.

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54035
NANCY Cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Hauts-de-France.

ARTICLE 5 Le Directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire Fondation partage et vie identifiée sous le
numéro FINESS : 920 028 560 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 045 613).

Fait à Lille, le 18 novembre 2020
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020
DE L’EHPAD LA M AISON DU PAYS DE COUSOLRE A COUSOLRE
FINESS : 590 043 261

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu

le Code de la Sécurité Sociale ;

Vu

la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 ;

Vu

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu

le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de
l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret du 28 septembre 2020 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de
santé des Hauts-de-France (M. Benoît Vallet) ;

Vu

l’arrêté ministériel du 5 juin 2020 publié au Journal Officiel du 9 juin 2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Vu

l’arrêté du 17 juin 2020 publié au JO du 21 juin 2020 fixant pour 2020 les valeurs du point
mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles et le taux de
revalorisation des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins ;

Vu

l’arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution
des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses
pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant
mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code ;

Monsieur le Directeur général
DOMIDEP La Maison du Pays de Cousolre SAS identifiée sous le numéro FINESS 590051934
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Vu

la décision du 05 octobre 2020 portant délégation de signatures du directeur général de l’agence
régionale de santé Hauts-de-France ;

Vu

la décision 2020-14 du 29 octobre 2020 modifiant la décision 2020-07 du 11 juin 2020 relative aux
dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;

Vu

la décision conjointe en date du 03 février 2017 relative au renouvellement de l'autorisation de
l’EHPAD La Maison du Pays de Cousolre de COUSOLRE et géré par le gestionnaire DOMIDEP La
Maison du Pays de Cousolre SAS ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD La Maison du Pays de Cousolre à COUSOLRE ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 18 novembre 2020.

DECIDE

Article 1

A compter du 18 novembre 2020, le forfait global de soins est modifié et fixé à 889 556,66 € au titre
de l’année 2020 dont :
-

123 771,47 € à titre non reconductible dont 45 000,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 29 057,12 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 815 499,54 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 67 958,30 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

782 554,88

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

32 944,66

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

41,23

30,09
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Article 2

er

A compter du 1 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé, à titre transitoire, à 765 785,19 €.

Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

732 840,53

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

32 944,66

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

38,61

30,09

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 63 815,43 €.

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54035
NANCY Cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Hauts-de-France.

ARTICLE 5 Le Directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire DOMIDEP La Maison du Pays de Cousolre
SAS identifiée sous le numéro FINESS : 590 051 934 et à l’établissement concerné (FINESS : 590
043 261).

Fait à Lille, le 18 novembre 2020
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020
DE L’EHPAD RESIDENCE MARCELINE DESBORDES VALMORE A DOUAI
FINESS : 590 812 673

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu

le Code de la Sécurité Sociale ;

Vu

la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 ;

Vu

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu

le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de
l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles ;

Vu

le décret du 28 septembre 2020 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de
santé des Hauts-de-France (M. Benoît Vallet) ;

Vu

l’arrêté ministériel du 5 juin 2020 publié au Journal Officiel du 9 juin 2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Vu

l’arrêté du 17 juin 2020 publié au JO du 21 juin 2020 fixant pour 2020 les valeurs du point
mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles et le taux de
revalorisation des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins ;

Vu

l’arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution
des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses
pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant
mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code ;

Monsieur le Directeur
Du CH de Douai identifiée sous le numéro FINESS 590783239
ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE
0 809 402 032 - www.hauts-de-france.ars.sante.fr

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2020-11-18-605 - Décision tarifaire modificative
portant fixation du forfait global de soins

40

Vu

la décision du 05 octobre 2020 portant délégation de signatures du directeur général de l’agence
régionale de santé Hauts-de-France ;

Vu

la décision 2020-14 du 29 octobre 2020 modifiant la décision 2020-07 du 11 juin 2020 relative aux
dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;

Vu

la décision conjointe en date du 24 septembre 2015 relative à la modification de l'autorisation de
l’EHPAD Résidence Marceline Desbordes Valmore de DOUAI et géré par le gestionnaire CH de
Douai ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Résidence Marceline Desbordes Valmore à DOUAI ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 18 novembre 2020.

DECIDE

Article 1

A compter du 18 novembre 2020, le forfait global de soins est modifié et fixé à 4 312 148,47 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

85 547,63 € au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait
l’objet d’un versement.

-

347 429,28 € à titre non reconductible dont 155 250,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 47 655,09 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 4 066 469,57 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 338 872,46 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

3 500 901,39

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires
Hébergement temporaire

Prix de journée

53,29

240 940,55
0,00

Accueil de Jour

141 735,09

PFR

182 892,54

47,06
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Article 2

er

A compter du 1 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé, à titre transitoire, à 4 543 072,75 €.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

3 356 377,20

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

Prix de journée

51,09

845 401,25

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

141 735,09

PFR

199 559,21

47,06

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 378 589,40 €.

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015 - 54035
NANCY Cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Hauts-de-France.

ARTICLE 5 Le Directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CH de Douai identifiée sous le numéro
FINESS : 590 783 239 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 812 673).

Fait à Lille, le 18 novembre 2020
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