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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020
DE L’EHPAD RESIDENCES DU HAINAUT EPIS D'OR A WALLERS
FINESS : 590 035 010

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
D’APREVA Réalisations Médico-sociales identifiée sous le numéro FINESS 620030130
ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE
0 809 402 032 - www.hauts-de-france.ars.sante.fr
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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 02 mars 2017 relative au renouvellement de l'autorisation de
l’EHPAD Résidences du Hainaut Epis d'or de WALLERS et géré par le gestionnaire APREVA
Réalisations Médico-sociales ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Résidences du Hainaut Epis d'or à WALLERS ;
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 1 535 637,06 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

157 575,61 € à titre non reconductible dont 104 250,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 204,22 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 431 182,84 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 119 265,24 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 237 318,02

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire
Accueil de Jour
PFR

Prix de journée

36,45

113 108,96

34,43

80 755,86

53,62

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 1 378 061,45 €.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 184 196,63

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire
Accueil de Jour

Prix de journée

34,89

113 108,96

34,43

80 755,86

53,62

PFR

0,00

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 114 838,45 €.

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 APREVA Réalisations Médico-sociales
identifiée sous le numéro FINESS : 620 030 130 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 035
010).

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 DU FG DE LILLE A VALENCIENNES
FINESS : 590 046 793

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’Asso maison communautaire du faubourg de Lille identifiée sous le numéro FINESS 590059929
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 avril 2018 relative au transfert d'autorisation de l’EHPAD PUV
Maison Communautaire du Fg de Lille de VALENCIENNES et géré par le gestionnaire Asso maison
communautaire du faubourg de Lille ;

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 du Fg de Lille à VALENCIENNES ;
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 484 038,82 € au titre
de l’année 2020 dont :
-

58 606,92 € 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 16 638,92 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 434 399,90 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 36 199,99 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

339 172,22

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Prix de journée

51,62

Hébergement temporaire

24 923,98

34,14

Accueil de Jour

70 303,70

46,68

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 425 431,90 €.

Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

330 204,22

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Prix de journée

50,26

Hébergement temporaire

24 923,98

34,14

Accueil de Jour

70 303,70

46,68

PFR

0,00

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 35 452,66 €.

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 communautaire du faubourg
de Lille identifiée sous le numéro FINESS : 590 059 929 et à l’établissement concerné (FINESS :
590 046 793).

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 CHEMIN VERT A TRELON
FINESS : 590 783 601

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 Résidence du Chemin Vert identifiée sous le numéro FINESS 590001350
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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 Résidence du Chemin Vert de TRELON et géré par le gestionnaire Résidence du Chemin
Vert ;

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 Chemin Vert à TRELON ;
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 1 377 142,25 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

30 652,68 € au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait
l’objet d’un versement.

-

200 701,87 € à titre non reconductible dont 86 655,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 9 420,08 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 265 740,83 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 105 478,40 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 113 515,75

UHR

0,00

PASA

0,00

Prix de journée

38,13

Financements complémentaires

57 907,90

Hébergement temporaire

24 500,35

33,56

Accueil de Jour

69 816,83

46,36

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 1 338 250,31 €.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 008 888,96

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

Prix de journée

34,55

235 044,17

Hébergement temporaire

24 500,35

33,56

Accueil de Jour

69 816,83

46,36

PFR

0,00

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 111 520,86 €.

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 Résidence du Chemin Vert identifiée sous
le numéro FINESS : 590 001 350 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 783 601).

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 RITOURNELLE A VILLENEUVE D'ASCQ
FINESS : 590 057 006

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’AFEJI identifiée sous le numéro FINESS 590799912
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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 La ritournelle de VILLENEUVE D'ASCQ et géré par le gestionnaire AFEJI ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD La ritournelle à VILLENEUVE D'ASCQ ;
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 1 140 547,58 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

190 607,23 € à titre non reconductible dont 141 000,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 7 548,31 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 991 999,27 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 82 666,61 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

Article 2

991 999,27

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

37,23

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 949 940,35 €.
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Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

949 940,35

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

35,65

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 79 161,70 €.

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 AFEJI identifiée sous le numéro FINESS :
590 799 912 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 057 006).

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 LES JARDINS D'IROISE A VILLEREAU
FINESS : 590 046 934

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

Monsieur le Directeur régional
De l’entité gestionnaire SGMR Ouest (S.A.S) Jardins d'iroise Villereau identifiée sous le numéro FINESS
590002127
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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 ;
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 Les jardins d'Iroise de VILLEREAU et géré par le gestionnaire SGMR Ouest (S.A.S)
Jardins d'iroise Villereau ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Les jardins d'Iroise à VILLEREAU ;
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 1 322 695,01 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

184 807,38 € à titre non reconductible dont 82 500,00 € 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 1 240 195,01 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 103 349,58 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 214 328,28

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

25 866,73

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

42,65

35,43
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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 1 137 887,63 €.

Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 112 020,90

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

0,00

Hébergement temporaire

25 866,73

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

Prix de journée

39,06

35,43

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 94 823,97 €.

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 SGMR Ouest (S.A.S) Jardins d'iroise
Villereau identifiée sous le numéro FINESS : 590 002 127 et à l’établissement concerné (FINESS :
590 046 934).

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 LES VERTES ANNEES A WIGNEHIES
FINESS : 590 783 627

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 Les Vertes Années identifiée sous le numéro FINESS 590001376
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 - R32-2020-11-18-671 - Décision tarifaire modificative
portant fixation du forfait global de soins

48

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 Les Vertes Années de WIGNEHIES et géré par le gestionnaire Les Vertes Années ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Les Vertes Années à WIGNEHIES ;
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 1 411 009,23 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

29 498,54 € au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait
l’objet d’un versement.

-

279 291,16 € à titre non reconductible dont 72 000,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 39 089,09 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 285 170,87 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 107 097,57 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 229 443,73

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

Prix de journée

41,08

55 727,14

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

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 - R32-2020-11-18-671 - Décision tarifaire modificative
portant fixation du forfait global de soins

49

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 1 287 433,98 €.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 061 241,66

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

Prix de journée

35,46

226 192,32

Hébergement temporaire

0,00

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 107 286,16 €.

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 Vertes Années identifiée sous le
numéro FINESS : 590 001 376 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 783 627).

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 NOTRE D AME DE LA TREILLE A VALENCIENNES
FINESS : 590 794 343

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 des auxiliaires de St Camille identifiée sous le numéro FINESS 590002721
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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 Notre Dame de la Treille de VALENCIENNES et géré par le gestionnaire Asso des
auxiliaires de St Camille ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Notre Dame de la Treille à VALENCIENNES ;
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 1 350 139,14 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

206 238,40 € à titre non reconductible dont 84 000,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 7 263,01 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 258 876,13 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 104 906,34 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent
UHR

1 193 794,26

Prix de journée

41,93

0,00

PASA

65 081,87

Financements complémentaires

0,00

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 1 143 900,74 €.

Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

1 078 818,87

UHR

Prix de journée

37,89

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 95 325,06 €.

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 des auxiliaires de St Camille identifiée
sous le numéro FINESS : 590 002 721 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 794 343).

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 RHONELLE A VALENCIENNES
FINESS : 590 037 537

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 La Rhônelle de VALENCIENNES 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 La Rhônelle à VALENCIENNES ;
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 5 604 132,94 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

97 866,14 € au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait
l’objet d’un versement.

-

648 151,04 € à titre non reconductible dont 241 500,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 76 893,54 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 5 236 806,33 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 436 400,53 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

4 880 992,25

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires
Hébergement temporaire
Accueil de Jour

53,49

300 361,81
0,00
55 452,27

PFR

Prix de journée

36,82

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 5 601 144,80 €.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

4 551 234,75

UHR

0,00

PASA

0,00

Financements complémentaires

49,88

994 457,78

Hébergement temporaire
Accueil de Jour

Prix de journée

0,00
55 452,27

PFR

36,82

0,00

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 466 762,07 €.

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 : 590 037 537).

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 LES GODENETTES A TRITH SAINT LEGER
FINESS : 590 038 238

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 ;

Vu

la décision du 05 octobre 2020 portant délégation de signatures du directeur général de l’agence
régionale de santé Hauts-de-France ;
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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 juillet 2006 relatif à la création de l’EHPAD Les
Godenettes de TRITH SAINT LEGER et géré par le gestionnaire SIVU "Comité des Âges" du pays
Trithois ;

Considérant la décision tarifaire initiale en date du 30 juin 2020 portant fixation du forfait global de soins de la
structure dénommée EHPAD Les Godenettes à TRITH SAINT LEGER ;
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 1 150 278,82 € au
titre de l’année 2020 dont :
-

169 330,10 € à titre non reconductible dont 69 000,00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 17 207,41 € au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 064 071,41 € et se répartit de la manière
suivante :
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 88 672,62 €.
Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

Forfait global de soins

Hébergement permanent
UHR

Article 2

917 492,21

Prix de journée

41,89

0,00

PASA

65 081,87

Financements complémentaires

17 820,88

Hébergement temporaire

63 676,45

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

34,89

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 989 859,16 €.
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Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Forfait global de soins

Hébergement permanent

834 369,52

UHR

Prix de journée

38,10

0,00

PASA

65 081,87

Financements complémentaires

26 731,32

Hébergement temporaire

63 676,45

Accueil de Jour

0,00

PFR

0,00

34,89

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 82 488,26 €.

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 SIVU "Comité des Âges" du pays Trithois
identifiée sous le numéro FINESS : 590 797 569 et à l’établissement concerné (FINESS : 590 038
238).

Fait à Lille, le 18 novembre 2020
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