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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020
DE L’EHPAD FLORENCE NIGHTINGALE A SOLESMES
FINESS : 590 783 577

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
De l’entité gestionnaire Florence Nightingale identifiée sous le numéro FINESS 590051496
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

l'arrêté préfectoral en date du 06 juin 2017 relatif au transfert d'autorisation de l’EHPAD Florence
Nightingale de SOLESMES et géré par le gestionnaire Florence Nightingale ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Florence Nightingale à SOLESMES ;
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 1 727 471,76 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

35 188,23 € au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait
l’objet d’un versement.

-

163 736,28 € à titre non reconductible dont 76 500,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 36 341,87 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 597 035,78 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 133 086,32 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent
UHR

1 277 231,13

Prix de journée

53,02

0,00

PASA

65 081,87

Financements complémentaires

76 604,44

Hébergement temporaire

43 818,81

30,01

134 299,53

44,59

Accueil de Jour
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 1 787 974,70 €.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 226 336,72

UHR

Prix de journée

50,91

0,00

PASA

65 081,87

Financements complémentaires
Hébergement temporaire
Accueil de Jour

318 437,77
43 818,81

30,01

134 299,53

44,59

PFR

0,00

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 148 997,89 €.

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 Florence Nightingale identifiée sous le
numéro FINESS : 590 051 496 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 783 577).

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 DU BRUILLE A SAINT AMAND LES EAUX
FINESS : 590 786 976

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 Saint Amand identifiée sous le numéro FINESS 590782207
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 06 janvier 2017 relative au renouvellement de l'autorisation de
l’EHPAD Résidence du Bruille de SAINT AMAND LES EAUX et géré par le gestionnaire CH de
Saint Amand ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Résidence du Bruille à SAINT AMAND LES EAUX ;
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 7 719 245,77 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

140 406,08 € au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait
l’objet d’un versement.

-

955 155,88 € à titre non reconductible dont 347 250,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 72 349,85 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 7 229 442,88 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 602 453,57 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent
UHR

6 801 377,08

Prix de journée

51,33

0,00

PASA

68 069,11

Financements complémentaires

359 996,69

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE
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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 7 690 864,56 €.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

6 265 821,05

UHR

Prix de journée

47,29

0,00

PASA

68 069,11

Financements complémentaires

1 356 974,40

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 640 905,38 €.

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 Saint Amand identifiée sous le
numéro FINESS : 590 782 207 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 786 976).

Fait à Lille, le 18 novembre 2020

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2020-11-18-655 - Décision tarifaire modificative
portant fixation du forfait global de soins

10

Agence régionale de santé Hauts-de-France
R32-2020-11-18-662
Décision tarifaire modificative
portant fixation du forfait global de soins
pour l'année 2020
de l'EHPAD HENRI MATISSE à TOURCOING

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2020-11-18-662 - Décision tarifaire modificative
portant fixation du forfait global de soins

11

DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020
DE L’EHPAD HENRI M ATISSE A TOURCOING
FINESS : 590 022 638

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 (S.A.S.) Serviloge le Domaine identifiée sous le numéro FINESS 590022588
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 18 décembre 2019 relative au renouvellement de l'autorisation de
l’EHPAD Henri Matisse de TOURCOING et géré par le gestionnaire DOMIDEP (S.A.S.) Serviloge le
Domaine ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Henri Matisse à TOURCOING ;
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 1 088 554,65 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

97 814,42 € à titre non reconductible dont 63 000,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 6 524,94 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 019 029,71 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 84 919,14 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

951 842,98

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

67 186,73

PFR

Prix de journée

37,79

44,61

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 990 740,23 €.

Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

923 553,50

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

67 186,73

PFR

Prix de journée

36,67

44,61

0,00

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 82 561,69 €.

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 (S.A.S.) Serviloge le Domaine
identifiée sous le numéro FINESS : 590 022 588 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 022
638).

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 RENAISSANCE A SIN LE NOBLE
FINESS : 590 809 901

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
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 24 janvier 2013 relative à la modification de la répartition de
capacité et à l'extension de l’EHPAD La renaissance de SIN LE NOBLE 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 La renaissance à SIN LE NOBLE ;
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 2 541 754,91 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

366 635,55 € à titre non reconductible dont 178 500,00 € 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 2 363 254,91 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 196 937,91 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent
UHR

42,76

0,00

PASA

58 935,72

Financements complémentaires
Hébergement temporaire

Article 2

2 278 831,63

Prix de journée

0,00
25 487,56

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

34,91

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 2 473 175,04 €.
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Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

2 388 751,76

UHR

Prix de journée

44,83

0,00

PASA

58 935,72

Financements complémentaires
Hébergement temporaire

0,00
25 487,56

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

34,91

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 206 097,92 €.

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 Fondation partage et vie identifiée sous le
numéro FINESS : 920 028 560 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 809 901).

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 CLOS FLEURI A SAINT ANDRE LEZ LILLE
FINESS : 590 788 352

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 Président
De l’entité gestionnaire Temps de vie identifiée sous le numéro FINESS 590805065
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 21 juillet 2016 relative au renouvellement de l'autorisation de
l’EHPAD Le Clos Fleuri de SAINT ANDRE LEZ LILLE et géré par le gestionnaire Temps de vie ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Le Clos Fleuri à SAINT ANDRE LEZ LILLE ;
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 1 259 857,80 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

227 089,53 € à titre non reconductible dont 102 000,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 18 488,29 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 139 369,51 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 94 947,46 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent
UHR

41,45

0,00

PASA

Article 2

1 074 287,64

Prix de journée

65 081,87

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

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 1 032 768,27 €.
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Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

967 686,40

UHR

Prix de journée

37,34

0,00

PASA

65 081,87

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 86 064,02 €.

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 Temps de vie identifiée sous le numéro
FINESS : 590 805 065 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 788 352).

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 PEVELE A SAMEON
FINESS : 590 787 404

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 03 mars 2009 relatif au transfert d'autorisation de l’EHPAD Le
Pévèle de SAMEON 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 Le Pévèle à SAMEON ;
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 1 245 592,96 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

182 716,75 € à titre non reconductible dont 81 750,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 4 385,09 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 159 457,87 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 96 621,49 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent
UHR

43,84

0,00

PASA

67 135,63

Financements complémentaires
Hébergement temporaire

Article 2

1 056 076,90

Prix de journée

0,00
36 245,34

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

33,10

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 1 062 876,21 €.
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Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

959 495,24

UHR

Prix de journée

39,83

0,00

PASA

67 135,63

Financements complémentaires
Hébergement temporaire

0,00
36 245,34

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

33,10

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 88 573,02 €.

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 : 590 787 404).

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 SERBAT A SAINT SAULVE
FINESS : 590 787 537

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 Valenciennes identifiée sous le numéro FINESS 590782215
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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 juillet 2016 relative au renouvellement de l'autorisation de
l’EHPAD Louis Serbat de SAINT SAULVE et géré par le gestionnaire CH de Valenciennes ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Louis Serbat à SAINT SAULVE ;
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 1 678 413,89 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

31 995,99 € au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait
l’objet d’un versement.

-

121 948,77 € à titre non reconductible dont 78 000,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 12 042,91 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 572 372,99 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 131 031,08 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 453 786,64

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

71 366,55

Hébergement temporaire

47 219,80

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

49,79

32,34
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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 1 766 865,61 €.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 421 880,78

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires
Hébergement temporaire

Prix de journée

48,69

297 765,03
47 219,80

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

32,34

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 147 238,80 €.

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 Valenciennes identifiée sous le
numéro FINESS : 590 782 215 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 787 537).

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 MERICI A SAINT SAULVE
FINESS : 590 788 493

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
De l’entité gestionnaire ASSO MERICI ST SAULVE identifiée sous le numéro FINESS 590001715
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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 23 novembre 2016 relative au renouvellement de l'autorisation de
l’EHPAD Mérici de SAINT SAULVE et géré par le gestionnaire ASSO MERICI ST SAULVE ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Mérici à SAINT SAULVE ;
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 682 531,26 € au titre
de l’année 2020 dont :
-

132 622,40 € à titre non reconductible dont 47 250,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 20 466,40 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 614 814,86 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 51 234,57 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

Article 2

614 814,86

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

29,04

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 549 908,86 €.
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Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

549 908,86

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

25,98

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 45 825,74 €.

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 MERICI ST SAULVE identifiée sous
le numéro FINESS : 590 001 715 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 788 493).

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 M AISON COMMUNAUTAIRE PIERRE CACHEUX A SEBOURG
FINESS : 590 045 340

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 Présidente
De l’entité gestionnaire Asso maison rurale Pierre CACHEUX identifiée sous le numéro FINESS 590059937
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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 avril 2018 relative au transfert d'autorisation de l’EHPAD PUV
Maison communautaire Pierre Cacheux de SEBOURG et géré par le gestionnaire Asso maison
rurale Pierre CACHEUX ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD PUV Maison communautaire Pierre Cacheux à SEBOURG ;
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 413 903,90 € au titre
de l’année 2020 dont :
-

57 759,00 € à titre non reconductible dont 33 000,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 16 038,00 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 364 865,90 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 30 405,49 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

255 677,14

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Prix de journée

41,21

Hébergement temporaire

38 056,27

34,75

Accueil de Jour

71 132,49

47,23

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 356 144,90 €.

Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

246 956,14

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Prix de journée

39,80

Hébergement temporaire

38 056,27

34,75

Accueil de Jour

71 132,49

47,23

PFR

0,00

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 29 678,74 €.

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 maison rurale Pierre CACHEUX
identifiée sous le numéro FINESS : 590 059 937 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 045
340).

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 SOMANIA A SOMAIN
FINESS : 590 048 054

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 Somain identifiée sous le numéro FINESS 590780052
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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 septembre 2018 relative à l'extension de l’EHPAD Somania de
SOMAIN et géré par le gestionnaire CH de Somain ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Somania à SOMAIN ;
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 2 108 709,11 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

42 675,46 € au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait
l’objet d’un versement.

-

198 397,20 € à titre non reconductible dont 84 750,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 10 394,51 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 992 226,87 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 166 018,91 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 486 004,72

UHR

232 154,30

PASA

64 507,75

Financements complémentaires
Hébergement temporaire
Accueil de Jour

48,47

145 130,20
0,00
64 429,90

PFR

Prix de journée

42,78

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 2 206 282,09 €.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 382 752,03

UHR

232 154,30

PASA

64 507,75

Financements complémentaires

45,10

462 438,11

Hébergement temporaire
Accueil de Jour

Prix de journée

0,00
64 429,90

PFR

42,78

0,00

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 183 856,84 €.

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 Somain identifiée sous le numéro
FINESS : 590 780 052 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 048 054).

Fait à Lille, le 18 novembre 2020

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2020-11-18-661 - Décision tarifaire modificative
portant fixation du forfait global de soins

42

