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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020 

DE L’ EHPAD RESIDENCE DU PARC DU MANOIR A GONNEHEM 
FINESS : 62 001 769 9  

 

 

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 publiée 

au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 29 juillet 2010 relative au transfert d'autorisation de l’EHPAD 

Résidence du Parc du Manoir de GONNEHEM et géré par le gestionnaire Asso Rés Du manoir ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du forfait global 

de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Résidence du Parc du Manoir - 62 001 769 9 

; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  
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D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 438 581,05 € au titre de 

l’année 2020 dont : 

- 190 656,79 € à titre non reconductible dont 93 000,00 € au titre de la prime exceptionnelle à 

verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 27 637,40 € au titre de la 

compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 317 943,65 € et se répartit de la manière 

suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 109 828,64 €. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 105 894,13 37,87 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 48 171,60  

Hébergement temporaire 46 990,69 32,19 

Accueil de Jour 116 887,23 46,57 

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à  1 430 976,66 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 035 874,74 35,48 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 231 224,00  

Hébergement temporaire 46 990,69 32,19 

Accueil de Jour 116 887,23 46,57 

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 119 248,06 €. 

 

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 Rés Du manoir identifiée sous le numéro 

FINESS : 62 002 719 3  et à l’établissement concerné (FINESS : 62 001 769 9 ). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020 

DE L’ EHPAD RESIDENCE DE LA HAUTE PORTE A GUINES 
FINESS : 62 010 191 5  

 

 

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 publiée 
au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative aux dotations 
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 20 juin 2016 relative au renouvellement de l'autorisation de 
l’EHPAD Résidence de la Haute Porte de GUINES et géré par le gestionnaire Résidence de la 
Haute Porte ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du forfait global 
de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Résidence de la Haute Porte - 62 010 191 5 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  
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D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 229 945,08 € au titre de 
l’année 2020 dont : 

- 28 965,83 € au titre  de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait 
l’objet d’un versement. 
 

- 140 721,68 € 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 9 304,78 € au titre de la 
compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 128 157,39 € et se répartit de la manière 
suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 94 013,12 €. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 891 409,10 34,89 

UHR 0,00  

PASA 64 507,75  

Financements complémentaires 54 721,60  

Hébergement temporaire 23 609,37 32,34 

Accueil de Jour 93 909,57 46,77 

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins est 
fixé, à titre transitoire, à  1 242 130,38 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 837 992,20 32,80 

UHR 0,00  

PASA 64 507,75  

Financements complémentaires 222 111,49  

Hébergement temporaire 23 609,37 32,34 

Accueil de Jour 93 909,57 46,77 

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 103 510,87 €. 

 

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 de la Haute Porte identifiée sous le 
numéro FINESS : 62 000 044 8  et à l’établissement concerné (FINESS : 62 010 191 5 ). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 

2020 
DE L’EHPAD MAISON DOMINICAINE A HARDINGHEM 

FINESS : 62 010 528 8  
 

 

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 publiée au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative 

aux dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en 

soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 31 janvier 2017 relative au renouvellement de 

l'autorisation de l’EHPAD Maison Dominicaine de HARDINGHEM et géré par le 

gestionnaire Temps de vie ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du 

forfait global de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Maison 

Dominicaine - 62 010 528 8 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  

 

 

 

 

 

D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 406 147,19 € 

au titre de l’année 2020 dont : 

- 336 153,13 € à titre non reconductible dont 117 000,00 € au titre de la prime 

exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 26 

624,70 € au titre de la compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 262 522,49 € et se répartit de 

la manière suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 105 210,21 

€. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 158 169,01 39,66 

UHR 0,00  
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PASA 63 798,00  

Financements complémentaires 40 555,48  

Hébergement temporaire 0,00  

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à  1 224 104,58 €. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 965 640,58 33,07 

UHR 0,00  

PASA 63 798,00  

Financements complémentaires 194 666,00  

Hébergement temporaire 0,00  

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 102 008,72 €. 

 

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 : 59 080 506 5  et à l’établissement concerné 

(FINESS : 62 010 528 8). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020 

DE L’ EHPAD LA CATALANE A HESDIN L'ABBE 
FINESS : 62 010 962 9  

 

 

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 publiée 

au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 03 mars 2016 relative au renouvellement de l'autorisation de 

l’EHPAD La Catalane de HESDIN L'ABBE et géré par le gestionnaire SARL La Catalane ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du forfait global 

de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD La Catalane - 62 010 962 9 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  
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D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 671 956,07 € au titre de 

l’année 2020 dont : 

 

- 90 386,10 € à titre non reconductible dont 39 750,00 € 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 632 206,07 € et se répartit de la manière 

suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 52 683,84 €. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 608 244,72 39,68 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 23 961,35  

Hébergement temporaire 0,00  

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à  672 622,62 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 557 608,62 36,37 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 115 014,00  

Hébergement temporaire 0,00  

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 56 051,89 €. 

 

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 SARL La Catalane identifiée sous le numéro 

FINESS : 62 000 190 9  et à l’établissement concerné (FINESS : 62 010 962 9 ). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020 

DE L’ EHPAD GABRIELLE HIELLE A HUBY SAINT LEU 
FINESS : 62 010 614 6  

 

 

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 publiée 

au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 14 avril 2016 relative au renouvellement de l'autorisation de 

l’EHPAD Gabrielle Hielle de HUBY SAINT LEU et géré par le gestionnaire MGEN Action Sanitaire et 

Sociale ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du forfait global 

de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Gabrielle Hielle - 62 010 614 6 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  
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D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 561 184,04 € au titre de 

l’année 2020 dont : 

 

- 333 658,97 € à titre non reconductible dont 93 000,00 € au titre de la prime exceptionnelle à 

verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 38 345,16 € au titre de la 

compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 429 838,88 € et se répartit de la manière 

suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 119 153,24 €. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 309 207,55 39,85 

UHR 0,00  

PASA 67 806,95  

Financements complémentaires 52 824,38  

Hébergement temporaire 0,00  

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à  1 599 779,66 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 278 415,71 38,92 

UHR 0,00  

PASA 67 806,95  

Financements complémentaires 253 557,00  

Hébergement temporaire 0,00  

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 133 314,97 €. 

 

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 MGEN Action Sanitaire et Sociale identifiée 

sous le numéro FINESS : 75 000 506 8  et à l’établissement concerné (FINESS : 62 010 614 6 ). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 

2020 
DE L’EHPAD LES ORCHIDEES A ISBERGUES 

FINESS : 62 002 612 0 
 

 

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 publiée au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative 

aux dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en 

soins requis 2020;  

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  la décision du 05 octobre 2020 portant délégation de signatures du directeur général 

de l’agence régionale de santé Hauts-de-France ; 

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2021-02-06-057 - EHPAD - ISBERGUES - Les Orchides - 620026120_28 02 06 26



Vu la décision conjointe en date du 31 mai 2016 relative à la modification de la répartition 

de capacité de l’EHPAD Les Orchidées de ISBERGUES et géré par le gestionnaire 

La vie Active ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du 

forfait global de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Les Orchidées - 

62 002 612 0 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  

 

 

 

 

 

D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 525 888,91 € 

au titre de l’année 2020 dont : 

- 214 528,63 € à titre non reconductible dont 126 000,00 € au titre de la prime 

exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 5 

643,76 € au titre de la compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 394 245,15 € et se répartit de 

la manière suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 116 187,10 

€. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 251 902,86 38,11 

UHR 0,00  

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2021-02-06-057 - EHPAD - ISBERGUES - Les Orchides - 620026120_28 02 06 27



PASA 0,00  

Financements complémentaires 49 356,51  

Hébergement temporaire 24 163,56 33,10 

Accueil de Jour 68 822,22 45,70 

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à  1 498 914,77 €. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 169 017,99 35,59 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 236 911,00  

Hébergement temporaire 24 163,56 33,10 

Accueil de Jour 68 822,22 45,70 

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 124 909,56 €. 

 

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 La vie Active 

identifiée sous le numéro FINESS : 62 011 065 0  et à l’établissement concerné 

(FINESS : 62 002 612 0). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 

2020 
DE L’EHPAD SAINT JEAN A LAVENTIE 

FINESS : 62 010 529 6  
 

 

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 publiée au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative 

aux dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en 

soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 20 octobre 2016 relative au renouvellement de 

l'autorisation de l’EHPAD Saint Jean de LAVENTIE et géré par le gestionnaire Temps 

de vie ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du 

forfait global de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Saint Jean - 62 

010 529 6 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  

 

 

 

 

 

D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 2 230 971,08 € 

au titre de l’année 2020 dont : 

- 557 851,92 € à titre non reconductible dont 243 000,00 € au titre de la prime 

exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 44 

987,95 € au titre de la compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 942 983,13 € et se répartit de 

la manière suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 161 915,26 

€. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 873 953,09 37,20 

UHR 0,00  
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PASA 0,00  

Financements complémentaires 69 030,04  

Hébergement temporaire 0,00  

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à  1 935 433,12 €. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 604 089,12 31,85 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 331 344,00  

Hébergement temporaire 0,00  

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 161 286,09 €. 

 

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 : 59 080 506 5  et à l’établissement concerné 

(FINESS : 62 010 529 6). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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Agence régionale de santé Hauts-de-France
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020 

DE L’ EHPAD DESIRE DELATTRE A LENS 
FINESS : 62 011 813 3  

 

 

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 publiée 

au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 20 juin 2016 relative au renouvellement de l'autorisation de 

l’EHPAD Désiré Delattre de LENS et géré par le gestionnaire Asso Désiré Delattre ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du forfait global 

de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Désiré Delattre - 62 011 813 3 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  
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D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 934 910,76 € au titre de 

l’année 2020 dont : 

- 261 222,88 € à titre non reconductible dont 121 500,00 € au titre de la prime exceptionnelle à 

verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 19 044,10 € au titre de la 

compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 794 366,66 € et se répartit de la manière 

suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 149 530,56 €. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 616 036,84 44,27 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 61 118,32  

Hébergement temporaire 46 988,62 32,18 

Accueil de Jour 70 222,88 46,63 

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à  1 905 937,56 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 495 358,06 40,97 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 293 368,00  

Hébergement temporaire 46 988,62 32,18 

Accueil de Jour 70 222,88 46,63 

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 158 828,13 €. 

 

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 Désiré Delattre identifiée sous le numéro 

FINESS : 62 000 287 3  et à l’établissement concerné (FINESS : 62 011 813 3 ). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020 
DE L’ EHPAD SAINT JOSEPH À LESTREM 

FINESS : 62 010 192 3  
 

 

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 publiée 
au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative aux dotations 
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 31 janvier 2017 relative au renouvellement de l'autorisation de 
l’EHPAD Saint Joseph de LESTREM et géré par le gestionnaire Saint Joseph ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du forfait global 
de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Saint Joseph - 62 010 192 3 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  
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D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 432 868,34 € au titre de 
l’année 2020 dont : 

- 30 958,93 € au titre  de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait 
l’objet d’un versement. 
 

- 274 999,78 € 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 2 258,69 € au titre de la 
compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 330 380,19 € et se répartit de la manière 
suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 110 865,02 €. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 193 027,16 41,37 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 58 486,39  

Hébergement temporaire 10 994,61 30,12 

Accueil de Jour 67 872,03 45,07 

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins est 
fixé, à titre transitoire, à  1 321 294,86 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 005 036,07 34,85 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 237 392,15  

Hébergement temporaire 10 994,61 30,12 

Accueil de Jour 67 872,03 45,07 

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 110 107,90 €. 

 

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 Saint Joseph identifiée sous le numéro 
FINESS : 62 000 045 5  et à l’établissement concerné (FINESS : 62 010 192 3 ). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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Agence régionale de santé Hauts-de-France

R32-2021-02-06-026

EHPAD - LILLERS - Les Remparts - 620118653_28 02
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 

2020 
DE L’EHPAD LES REMPARTS A LILLERS 

FINESS : 62 011 865 3 
 

 

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 publiée au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative 
aux dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en 
soins requis 2020;  

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

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2021-02-06-026 - EHPAD - LILLERS - Les Remparts - 620118653_28 02 06 46



Vu la décision conjointe en date du 30 août 2019 relative à la création d'un PASA à l' 
l’EHPAD Les Remparts de LILLERS et géré par le gestionnaire CH de Lillers ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du 
forfait global de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Les Remparts - 
62 011 865 3 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  

 

 

 

 

 

D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 3 033 889,13 € 
au titre de l’année 2020 dont : 

- 55 595,21 € au titre  de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié 
a déjà fait l’objet d’un versement. 
 

- 644 777,74 € à titre non reconductible dont 129 000,00 € au titre de la prime 
exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 
0,00 € au titre de la compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 877 091,53 € et se répartit de 
la manière suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 239 757,63 
€. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 2 609 773,30 55,00 
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UHR 0,00  

PASA 65 504,90  

Financements complémentaires 201 813,33  

Hébergement temporaire 0,00  

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global 
de soins est fixé, à titre transitoire, à  2 759 167,13 €. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 2 093 995,56 44,13 

UHR 0,00  

PASA 65 504,90  

Financements complémentaires 599 666,67  

Hébergement temporaire 0,00  

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 229 930,59 €. 

 

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 Lillers 
identifiée sous le numéro FINESS : 62 010 193 1  et à l’établissement concerné 
(FINESS : 62 011 865 3). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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Agence régionale de santé Hauts-de-France

R32-2021-02-06-056

EHPAD - LONGUENESSE - Raymond Dufay -

620003632_28 02 06
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 

2020 
DE L’EHPAD RAYMOND DUFAY A LONGUENESSE 

FINESS : 62 000 363 2 
 

 

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 publiée au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative 

aux dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en 

soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 24 janvier 2017 relative à l'extension de l’EHPAD 

Raymond Dufay de LONGUENESSE et géré par le gestionnaire La vie active ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du 

forfait global de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Raymond Dufay - 

62 000 363 2 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  

 

 

 

 

 

D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 538 107,22 € 

au titre de l’année 2020 dont : 

- 248 384,50 € à titre non reconductible dont 115 500,00 € au titre de la prime 

exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 28 

910,34 € au titre de la compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 393 696,88 € et se répartit de 

la manière suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 116 141,41 

€. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 191 923,26 40,32 

UHR 0,00  

PASA 69 248,02  
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Financements complémentaires 47 037,30  

Hébergement temporaire 12 372,90 16,95 

Accueil de Jour 73 115,40 48,55 

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à  1 468 464,42 €. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 087 949,10 36,80 

UHR 0,00  

PASA 69 248,02  

Financements complémentaires 225 779,00  

Hébergement temporaire 12 372,90 16,95 

Accueil de Jour 73 115,40 48,55 

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 122 372,04 €. 

 

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 La vie active 

identifiée sous le numéro FINESS : 62 011 065 0  et à l’établissement concerné 

(FINESS : 62 000 363 2). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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Agence régionale de santé Hauts-de-France

R32-2021-02-06-027

EHPAD - MARCK EN CALAISIS - Les Lilas -

620024448_28 02 06
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ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 

0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 
 

DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020 

DE L’EHPAD LES LILAS A MARCK EN CALAISIS 
FINESS : 62 002 444 8  

 

 

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 publiée 

au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 13 juin 2019 relative à la modification de la capacité de l’EHPAD 

Les Lilas de MARCK EN CALAISIS et géré par le gestionnaire SAS Les Lilas ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du forfait global 

de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Les Lilas - 62 002 444 8 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  
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D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 679 560,42 € au titre de 

l’année 2020 dont : 

- 398 486,98 € 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 55 761,00 € au titre de la 

compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 554 799,42 € et se répartit de la manière 

suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 129 566,62 €. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 432 344,07 51,63 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 48 214,86  

Hébergement temporaire 74 240,49 33,90 

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à  1 464 289,58 €. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 158 618,09 41,77 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 231 431,00  

Hébergement temporaire 74 240,49 33,90 

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 122 024,13 €. 

 

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 SAS Les Lilas identifiée sous le numéro 

FINESS : 62 002 628 6  et à l’établissement concerné (FINESS : 62 002 444 8). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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Agence régionale de santé Hauts-de-France

R32-2021-02-06-055

EHPAD - MARLES LES MINES - Le Bon Air -

620022749_28 02 06
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020 

DE L’EHPAD LE BON AIR A MARLES LES MINES 
FINESS : 62 002 274 9 

 

 

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 publiée 

au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 10 juillet 2013 relative à la modification de la répartition de capacité 

de l’EHPAD Le Bon Air de MARLES LES MINES et géré par le gestionnaire La vie active ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du forfait global 

de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Le Bon Air - 62 002 274 9 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  

 

 

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2021-02-06-055 - EHPAD - MARLES LES MINES - Le Bon Air - 620022749_28 02 06 63



 
ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 

0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 

 

 

D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 373 273,46 € au titre de 

l’année 2020 dont : 

- 168 633,96 € à titre non reconductible dont 115 500,00 € au titre de la prime exceptionnelle à 

verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 0,00 € au titre de la compensation 

des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 257 773,46 € et se répartit de la manière 

suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 104 814,46 €. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 122 597,01 36,61 

UHR 0,00  

PASA 65 081,87  

Financements complémentaires 45 688,59  

Hébergement temporaire 24 405,99 33,43 

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à  1 378 255,91 €. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 069 463,05 34,88 

UHR 0,00  

PASA 65 081,87  

Financements complémentaires 219 305,00  

Hébergement temporaire 24 405,99 33,43 

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 114 854,66 €. 

 

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 La vie active identifiée sous le numéro 

FINESS : 62 011 065 0  et à l’établissement concerné (FINESS : 62 002 274 9). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020 
DE L’ EHPAD LES LYS A MONTIGNY EN GOHELLE 

FINESS : 62 001 590 9  
 

 

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 publiée 

au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 25 juillet 2013 relative au transfert d'autorisation de l’EHPAD Les 

Lys de MONTIGNY EN GOHELLE et géré par le gestionnaire ORPEA (S.A.) Holding Mieux vivre ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du forfait global 

de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Les Lys - 62 001 590 9 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  
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D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 323 515,81 € au titre de 

l’année 2020 dont : 

- 175 609,37 € 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. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 254 515,81 € et se répartit de la manière 

suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 104 542,98 €. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 209 845,92 44,79 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 44 669,89  

Hébergement temporaire 0,00  

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  

 

  

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2021-02-06-090 - EHPAD - MONTIGNY EN GOHELLE - Les Lys - 620015909_28 69



 
ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 

0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à  1 317 651,55 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 103 236,55 40,85 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 214 415,00  

Hébergement temporaire 0,00  

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 109 804,30 €. 

 

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 ORPEA (S.A.) Holding Mieux vivre identifiée 

sous le numéro FINESS : 92 003 196 0  et à l’établissement concerné (FINESS : 62 001 590 9 ). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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Madame, Monsieur le Président(e), le Directeur(trice) général(e)  

De l’entité gestionnaire ORPEA (S.A.) Holding Mieux vivre identifiée sous le numéro FINESS 920031960 

 
ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 

0 809 402 032 - www.hauts-de-france.ars.sante.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le Directeur général        Lille, le 06 février 2021 
 
Affaire suivie par : Richard SEILLIER 
 

Direction de l’offre médico-sociale 
 
Mail : richard.seillier@ars.sante.fr 
 

 
 
Objet : Notification budgétaire modificative 
PJ : Décision tarifaire modificative 
 
Envoi en LR/AR au représentant légal   
 
 
Etablissement : EHPAD Les Lys de MONTIGNY EN GOHELLE 
FINESS : 62 001 590 9  
 
 
 
 
Par la décision tarifaire modificative ci-jointe, l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France finance les 
mesures inscrites dans l’instruction ministérielle DGCS/5C/DSS/1A/CNSA/2021/27 du 26 janvier 2021 relative 
aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées et disponible sur le site internet de 
l’ARS via le lien ci-dessous : 
 
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/campagne-budgetaire-medico-sociale-2020 
 
Vous sont ainsi notifiés pour la 3

ème
 et dernière phase de l’exercice budgétaire 2020 : 

 
 

Les crédits pérennes 

Mesures de revalorisation salariales du Ségur de la santé 

Pour l’exercice 2020, la dotation retenue prend en compte les évolutions de septembre à décembre 2020 (en 

considérant que les mois de septembre, octobre et novembre comptent chacun pour la moitié de la revalorisation 

(soit 3*0.5=1.50) et le mois de décembre pour la totalité de la revalorisation (1) soit l’équivalent de 2.50 mois. 

L’équivalent en année pleine (EAP) soit 9.50 mois est intégré dans l’article 2 ligne « Financement 

complémentaire » de la décision tarifaire ci jointe. 

• Mesures à destination des personnels non médicaux relevant de la 

fonction publique territoriale et du secteur privé : 44 669,89 € 

pour information, l’EAP provisoire correspondant à 9.50 mois est de : 169 745,11 € 
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Les crédits non reconductibles  

Dont dédiés au COVID-19 

Les crédits non reconductibles alloués en cette dernière phase au titre de la compensation des effets financiers 

liés à la Covid-19 résultent des déclarations formulées par les gestionnaires d’ESMS dans deux enquêtes 

remontées à l’ARS début janvier 2021. Ces enquêtes concernaient respectivement les surcoûts et pertes de 

recettes (EHPAD) générés pour la période du 17 octobre au 31 décembre 2020.  La compensation des besoins 

exprimés au-delà du délai fixé par l’ARS n’est pas garantie. De plus, les gestionnaires n’ayant pas renseigné 

l’information relative aux prime Covid19 versées à leurs salariés tout en ayant reçu des crédits non 

reconductibles à ce titre se voient allouer la moitié des crédits réclamés au titre des surcoûts ou pertes de 

recettes. Le reliquat sera versé dès transmission de l’enquête dûment complétée. Pour les autres gestionnaires, 

l’ARS a déduit desdites demandes le trop-perçu déclaré au titre des primes Covid-19 sans aller jusqu’à émettre 

une décision tarifaire négative. Les autres variations de la prime Covid19 exprimées par les gestionnaires dans 

l’enquête seront traitées ultérieurement. Conformément à l’instruction ministérielle susmentionnée et en dehors 

des modulations spécifiques, l’ARS compense la totalité des pertes de recettes et des surcoûts RH et EPI (Hors 

masques). Elle compense les autres surcoûts à hauteur de 70 % de la demande – à savoir dans la limite de la 

dotation régionale limitative. Les contrôles sur l’utilisation de ces crédits non reconductibles se poursuivront en 

2021 et en 2022 et pourront donner lieu à des reprises d’indu. 

Pour rappel, vous avez remonté dans les deux enquêtes de janvier les données suivantes : 

Crédits pour la prime Covid-19 : 69 000,00 €  

Montant versé aux salariés : 65 865,00 € 

 

Pertes de recettes en EHPAD : 41 181,18 € 

Les surcoûts : 

pour le renfort de personnel : 1 211,63 € 

 

Calcul de la dotation accordée pour les pertes de recettes et les surcoûts 

Prime Covid19. 

Montant versé aux salariés : 65 865,00 €  (1) 

CNR accordés par l’ARS et dédiés à la prime Covid-19 : 69 000,00 € (2) 

 

 __________  

Solde au titre de la prime Covid-19 : Trop perçu de :    3 135,00 € (1) – (2) 

 

Dans la mesure où l’enquête fait ressortir un trop perçu de CNR dédiés à la prime Covid19, le montant de 

 3 135,00 € est réaffecté aux financements des surcoûts et/ou des pertes de recettes pour la période du 17 

octobre au 31 décembre 2020. Il vient donc en complément au montant accordé ci-dessous (39 257,81 €). Par 

conséquent et au regard de ce qui précède, le total de CNR dédiés à la prime Covid19 pour l’exercice 2020 

est donc maintenant de 65 865,00 €. 

Le montant supplémentaire accordé en crédits non reconductibles pour la perte de recette et/ou les surcoûts 

suites aux enquêtes réalisées pour la période du 17 octobre au 31 décembre 2020 est de 39 257,81 €. Avec la 

réaffectation des crédits initialement dédiés à la prime Covid-19 (3 135,00), ce montant permet de prendre en 

compte les demandes ci-dessous : 

 

Les pertes de recettes en EHPAD de : 41 181,18 € 

Les surcoûts : 

pour le renfort de personnel : 1 211,63 € 
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Le total de crédits non reconductibles affectés aux pertes de recette et/ou aux surcoûts suites aux enquêtes 

réalisées pour la période du 17 octobre au 31 décembre 2020 est de 42 392,81 €. 

 

Par conséquent, je vous notifie votre forfait global de soins au 31 décembre 2020 pour votre établissement, 

EHPAD Les Lys de MONTIGNY EN GOHELLE identifié sous le numéro FINESS : 62 001 590 9  à hauteur de : 

1 323 515,81 €. 
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020 

DE L’ EHPAD BELLE FONTAINE A NEUFCHATEL HARDELOT 
FINESS : 62 001 866 3  

 

 

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 publiée 

au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 20 juin 2016 relative au renouvellement de l'autorisation de 

l’EHPAD Belle Fontaine de NEUFCHATEL HARDELOT et géré par le gestionnaire CCAS 

Neufchatel Hardelot ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du forfait global 

de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Belle Fontaine - 62 001 866 3 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  
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D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 894 388,46 € au titre de 

l’année 2020 dont : 

- 129 824,12 € à titre non reconductible dont 57 000,00 € au titre de la prime exceptionnelle à 

verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 41,35 € au titre de la compensation 

des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 837 347,11 € et se répartit de la manière 

suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 69 778,93 €. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 748 530,65 34,76 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 40 375,85  

Hébergement temporaire 24 842,64 34,03 

Accueil de Jour 23 597,97 47,01 

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à  873 905,82 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 675 747,88 31,38 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 149 717,33  

Hébergement temporaire 24 842,64 34,03 

Accueil de Jour 23 597,97 47,01 

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 72 825,49 €. 

 

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 CCAS Neufchatel Hardelot identifiée sous le 

numéro FINESS : 62 011 046 0  et à l’établissement concerné (FINESS : 62 001 866 3 ). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020 

DE L’EHPAD LOUISE WEISS A NOEUX LES MINES 
FINESS : 62 011 242 5  

 

 

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 publiée 

au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 14 avril 2016 relative au renouvellement de l'autorisation de 

l’EHPAD Louise Weiss de NOEUX LES MINES et géré par le gestionnaire UES Les sinoplies - 

ACPPA ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du forfait global 

de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Louise Weiss - 62 011 242 5 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  

 

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2021-02-06-054 - EHPAD - NOEUX LES MINES - Louise Weiss - 620112425_28 02 06 79



 
ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 

0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 

 

 

 

D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 345 855,45 € au titre de 

l’année 2020 dont : 

- 244 444,02 € à titre non reconductible dont 93 024,00 € au titre de la prime exceptionnelle à 

verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 27 328,30 € au titre de la 

compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 225 503,15 € et se répartit de la manière 

suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 102 125,26 €. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 179 529,79 40,39 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 45 973,36  

Hébergement temporaire 0,00  

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à  1 276 110,07 €. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 055 438,07 36,15 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 220 672,00  

Hébergement temporaire 0,00  

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 106 342,51 €. 

 

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 UES Les sinoplies - ACPPA identifiée sous le 

numéro FINESS : 69 003 389 9  et à l’établissement concerné (FINESS : 62 011 242 5). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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Agence régionale de santé Hauts-de-France

R32-2021-02-06-053

EHPAD - NOYELLES GODAULT - La rive d Or -

620117754_28 02 06
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020 

DE L’EHPAD LA RIVE D'OR A NOYELLES GODAULT 
FINESS : 62 011 775 4  

 

 

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 publiée 

au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 20 juin 2016 relative au renouvellement de l'autorisation de 

l’EHPAD La rive d'Or de NOYELLES GODAULT et géré par le gestionnaire La vie active ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du forfait global 

de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD La rive d'Or - 62 011 775 4 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  
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D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 751 891,20 € au titre de 

l’année 2020 dont : 

- 331 487,81 € à titre non reconductible dont 144 000,00 € au titre de la prime exceptionnelle à 

verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 26 572,05 € au titre de la 

compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 581 319,15 € et se répartit de la manière 

suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 131 776,60 €. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 433 207,15 41,33 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 56 979,61  

Hébergement temporaire 22 310,17 30,56 

Accueil de Jour 68 822,22 45,70 

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à  1 636 925,78 €. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 272 291,39 36,69 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 273 502,00  

Hébergement temporaire 22 310,17 30,56 

Accueil de Jour 68 822,22 45,70 

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 136 410,48 €. 

 

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 La vie active identifiée sous le numéro 

FINESS : 62 011 065 0  et à l’établissement concerné (FINESS : 62 011 775 4). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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Agence régionale de santé Hauts-de-France

R32-2021-02-06-028

EHPAD - NOYELLES LES VERMELLES - Les

Hliantines - 620119305_28 02 06
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020 

DE L’EHPAD LES HELIANTINES A NOYELLES LES VERMELLES 
FINESS : 62 011 930 5  

 

 

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 publiée 

au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 20 novembre 2017 relative au renouvellement de l'autorisation de 

l’EHPAD Les Héliantines de NOYELLES LES VERMELLES et géré par le gestionnaire SEM 

SPASPA ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du forfait global 

de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Les Héliantines - 62 011 930 5 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  

 

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2021-02-06-028 - EHPAD - NOYELLES LES VERMELLES - Les Hliantines - 620119305_28 02 06 89



 
ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 

0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 

 

 

 

D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 3 095 609,08 € au titre de 

l’année 2020 dont : 

- 436 262,97 € à titre non reconductible dont 217 500,00 € au titre de la prime exceptionnelle à 

verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 33 781,42 € au titre de la 

compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 844 327,66 € et se répartit de la manière 

suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 237 027,31 €. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 2 694 728,04 35,67 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 114 357,12  

Hébergement temporaire 35 242,50 32,18 

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à  3 093 902,99 €. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 2 509 746,49 33,22 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 548 914,00  

Hébergement temporaire 35 242,50 32,18 

Accueil de Jour 0,00  

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 257 825,25 €. 

 

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 SEM SPASPA identifiée sous le numéro 

FINESS : 62 011 926 3  et à l’établissement concerné (FINESS : 62 011 930 5). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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Agence régionale de santé Hauts-de-France
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06
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DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE 2020 

DE L’EHPAD STEPHANE KUBIAK A OIGNIES 
FINESS : 62 002 711 0 

 

 

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 publiée 

au Journal Officiel du 27 décembre 2019 ; 

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 28 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 02 février 2021 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 la décision du 29 janvier 2021 publiée au Journal Officiel du 04 février 2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020;  

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  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 conjointe en date du 28 septembre 2016 relative à la modification de la répartition de 

capacité de l’EHPAD Stéphane Kubiak de OIGNIES et géré par le gestionnaire La vie active ; 

Considérant la décision tarifaire modificative en date du 18 novembre 2020 portant modification du forfait global 

de soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD Stéphane Kubiak - 62 002 711 0 ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06 février 2021.  
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D E C I D E 

 

 

 

 

Article 1  A compter du 5 février 2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 1 563 031,81 € au titre de 

l’année 2020 dont : 

- 275 570,87 € à titre non reconductible dont 133 500,00 € au titre de la prime exceptionnelle à 

verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 18 542,97 € au titre de la 

compensation des pertes de recettes déjà versés. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 410 988,84 € et se répartit de la manière 

suivante : 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 117 582,40 €. 

 

 Pour l’année 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 190 259,05 40,26 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 93 467,06  

Hébergement temporaire 59 471,33 32,59 

Accueil de Jour 67 791,40 45,01 

PFR 0,00  
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Article 2 A compter du 1
er

 janvier 2021, en application de l’article L314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à  1 469 733,51 €. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 
 

Forfait global de soins Prix de journée 

Hébergement permanent 1 066 731,15 36,08 

UHR 0,00  

PASA 0,00  

Financements complémentaires 275 739,63  

Hébergement temporaire 59 471,33 32,59 

Accueil de Jour 67 791,40 45,01 

PFR 0,00  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 122 477,79 €. 

 

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 La vie active identifiée sous le numéro 

FINESS : 62 011 065 0  et à l’établissement concerné (FINESS : 62 002 711 0). 

 

Fait à Lille, le 06 février 2021 
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