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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00022
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2771 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année 2021UNITE DE
DIALYSE AURA SITE PELLEPORT
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2771 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
UNITE DE DIALYSE AURA SITE PELLEPORT
93 R PELLEPORT
75120 PARIS 20E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750000184
Code interne - 0005415

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-1995 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
3 609.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 3 609.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
9 698.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.

Soit un total de 13 307.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 3 609.00 euros, soit un
douzième correspondant à 300.75 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 9 698.00 euros, soit un douzième correspondant à
808.17 euros
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Soit un total de 1 108.92 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00023
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2772 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année
2021CLINIQUE KORIAN CANAL DE L OURCQ
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2772 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CLINIQUE KORIAN CANAL DE L OURCQ
74 R PETIT
75119 PARIS 19E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750003378
Code interne - 0008455

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-1996 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
372 298.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 372 298.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 728 264.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
39 535.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 1 140 097.00 euros.

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 13 rue de Landy 93200 St Denis
2 /3
Agence Régionale de Santé - IDF-2021-07-08-00023 - Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2772 portant fixation des
dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs àla prise

12

Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 281 672.00 euros, soit un
douzième correspondant à 23 472.67 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 728 264.00 euros, soit un douzième correspondant à 60 688.67 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 39 535.00 euros, soit un douzième correspondant à
3 294.58 euros

Soit un total de 87 455.92 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00024
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2773 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année 2021UNITE DE
DIALYSE SITE AURA BICHAT
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2773 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
UNITE DE DIALYSE SITE AURA BICHAT
46 R HENRI HUCHARD
75118 PARIS 18E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750009318
Code interne - 0005420

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-1997 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
12 458.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 12 458.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
11 890.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.

Soit un total de 24 348.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 12 458.00 euros, soit un
douzième correspondant à 1 038.17 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 11 890.00 euros, soit un douzième correspondant à
990.83 euros
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Soit un total de 2 029.00 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00025
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2774 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année
2021CLINALLIANCE BUTTES CHAUMONT

Agence Régionale de Santé - IDF-2021-07-08-00025 - Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2774 portant fixation des
dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs àla prise

18

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2774 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CLINALLIANCE BUTTES CHAUMONT
39 R FESSART
75119 PARIS 19E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750014128
Code interne - 0005422

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-1998 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
523 915.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 19 107.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 504 808.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 1 239 496.00 euros

;
•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
73 384.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 1 836 795.00 euros.
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Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 440 395.00 euros, soit un
douzième correspondant à 36 699.58 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 1 239 496.00 euros, soit un douzième correspondant à 103 291.33 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 73 384.00 euros, soit un douzième correspondant à
6 115.33 euros

Soit un total de 146 106.24 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00026
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2775 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année
2021CLINIQUE DE LA JONQUIERE
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2775 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CLINIQUE DE LA JONQUIERE
27 R DE LA JONQUIERE
75117 PARIS 17E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750014169
Code interne - 0005423

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-1999 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
375 376.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 1 481.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 373 895.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 832 611.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
41 257.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 1 249 244.00 euros.
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Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 300 141.00 euros, soit un
douzième correspondant à 25 011.75 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 832 611.00 euros, soit un douzième correspondant à 69 384.25 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 41 257.00 euros, soit un douzième correspondant à
3 438.08 euros

Soit un total de 97 834.08 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00027
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2776 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année 2021CENTRE
REEDUCATION FONCTIONNELLE PORT-ROYAL
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2776 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CENTRE REEDUCATION FONCTIONNELLE
PORT-ROYAL
9 R MECHAIN
75114 PARIS 14E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750038739
Code interne - 0005425

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2001 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
784 058.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 17 990.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 766 068.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 1 125 843.00 euros

;
•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
60 801.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
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Soit un total de 1 970 702.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 766 890.00 euros, soit un
douzième correspondant à 63 907.50 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 1 125 843.00 euros, soit un douzième correspondant à 93 820.25 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 60 801.00 euros, soit un douzième correspondant à
5 066.75 euros

Soit un total de 162 794.50 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00028
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2777 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année 2021SOINS DE
SUITE FONDATION ROTHSCHILD
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2777 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
SOINS DE SUITE FONDATION ROTHSCHILD
78 R DE PICPUS
75112 PARIS 12E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750042830
Code interne - 0005427

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2003 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
234 752.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 234 752.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 412 750.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
18 132.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 665 634.00 euros.
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Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 217 751.00 euros, soit un
douzième correspondant à 18 145.92 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 412 750.00 euros, soit un douzième correspondant à 34 395.83 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 18 132.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 511.00 euros

Soit un total de 54 052.75 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00029
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2778 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année
2021CLINIQUE DU PARC DE BELLEVILLE
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2778 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CLINIQUE DU PARC DE BELLEVILLE
104 R DES COURONNES
75120 PARIS 20E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750047128
Code interne - 0005428

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2004 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
415 538.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 14 012.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 401 526.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 984 510.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
40 544.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 1 440 592.00 euros.
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Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 365 599.00 euros, soit un
douzième correspondant à 30 466.58 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 984 510.00 euros, soit un douzième correspondant à 82 042.50 euros

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 40 544.00 euros, soit un douzième correspondant à
3 378.67 euros

Soit un total de 115 887.75 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00030
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2779 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année
2021HOSPITALISATION PRIVEE ADDICTOLOGIE
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2779 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
HOSPITALISATION PRIVEE ADDICTOLOGIE
10 R REIMS
75113 PARIS 13E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750064461
Code interne - 0009260

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2012 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 690.00
euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 3 690.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 90 338.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
1 540.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 95 568.00 euros.
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Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 3 690.00 euros, soit un
douzième correspondant à 307.50 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 90 338.00 euros, soit un douzième correspondant à 7 528.17 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 1 540.00 euros, soit un douzième correspondant à
128.33 euros

Soit un total de 7 964.00 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
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Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2780 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2780 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CENTRE HD DP AURA PARIS PLAISANCE
185 R RAYMOND LOSSERAND
75114 PARIS 14E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750200024
Code interne - 0005453

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2013 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
21 060.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 21 060.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
75 888.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.

Soit un total de 96 948.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 21 060.00 euros, soit un
douzième correspondant à 1 755.00 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 75 888.00 euros, soit un douzième correspondant à
6 324.00 euros
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Soit un total de 8 079.00 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00012
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
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financement des structures des urgences
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charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année
2021CLINIQUE GEOFFROY SAINT HILAIRE
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2781 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CLINIQUE GEOFFROY SAINT HILAIRE
59 R GEOFFROY SAINT HILAIRE
75105 PARIS 5E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750300071
Code interne - 0005455

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2015 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
316 728.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 2 986.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 313 742.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
160 019.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.

Soit un total de 476 747.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 2 986.00 euros, soit un
douzième correspondant à 248.83 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 160 019.00 euros, soit un douzième correspondant à
13 334.92 euros
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Soit un total de 13 583.75 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00013
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2782 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CLINIQUE DU SPORT
36 BD SAINT MARCEL
75105 PARIS 5E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750300089
Code interne - 0005456

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2016 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
6 056.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 6 056.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
83 428.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.

Soit un total de 89 484.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 83 428.00 euros, soit un douzième correspondant à
6 952.33 euros
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Soit un total de 6 952.33 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00014
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2783 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année
2021CLINIQUE SAINT JEAN DE DIEU
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2783 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CLINIQUE SAINT JEAN DE DIEU
2 R ROUSSELET
75107 PARIS 7E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750300121
Code interne - 0005458

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2018 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
155 091.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 33 380.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 121 711.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
91 252.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.

Soit un total de 246 343.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 155 091.00 euros, soit un
douzième correspondant à 12 924.25 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 91 252.00 euros, soit un douzième correspondant à
7 604.33 euros
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Soit un total de 20 528.58 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00015
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2784 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année
2021CLINIQUE DE L ALMA
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2784 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CLINIQUE DE L ALMA
166 R DE L UNIVERSITE
75107 PARIS 7E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750300139
Code interne - 0005459

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2019 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
85 270.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 9 106.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 76 164.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
51 636.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.

Soit un total de 136 906.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 9 106.00 euros, soit un
douzième correspondant à 758.83 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 51 636.00 euros, soit un douzième correspondant à
4 303.00 euros
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Soit un total de 5 061.83 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00016
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2785 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année
2021CLINIQUE TURIN
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2785 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CLINIQUE TURIN
9 R DE TURIN
75108 PARIS 8E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750300154
Code interne - 0005460

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2020 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
122 902.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 9 703.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 113 199.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
235 013.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.

Soit un total de 357 915.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 9 703.00 euros, soit un
douzième correspondant à 808.58 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 235 013.00 euros, soit un douzième correspondant à
19 584.42 euros
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Soit un total de 20 393.00 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00017
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2786 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année 2021HOPITAL
PRIVE DES PEUPLIERS
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2786 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
HOPITAL PRIVE DES PEUPLIERS
8 PL ABBE GEORGES HENOCQUE
75113 PARIS 13E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750300360
Code interne - 0005462

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2021 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
585 711.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 55 435.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 530 276.00 euros ;

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
221 622.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 8 448.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 213 174.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 497 486.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
134 429.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
17 651.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 1 456 899.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.
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Article 2 :

A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:

•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 67 935.00 euros, soit un
douzième correspondant à 5 661.25 euros
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 221 622.00 euros, soit un
douzième correspondant à 18 468.50 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 497 486.00 euros, soit un douzième correspondant à 41 457.17 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 134 429.00 euros, soit un douzième correspondant à
11 202.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 17 651.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 470.92 euros

Soit un total de 78 260.26 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00018
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2787 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année
2021CLINIQUE JEANNE D ARC
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2787 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CLINIQUE JEANNE D ARC
11 R PONS CARME
75113 PARIS 13E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750300410
Code interne - 0005463

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2022 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
41 938.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 13.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 41 925.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
29 790.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.

Soit un total de 71 728.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 13.00 euros, soit un
douzième correspondant à 1.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 29 790.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 482.50 euros
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Soit un total de 2 483.58 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00019
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2788 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année
2021CLINIQUE ARAGO
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2788 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CLINIQUE ARAGO
187 R RAYMOND LOSSERAND
75114 PARIS 14E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750300493
Code interne - 0005464

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2023 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
49 790.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 49 790.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
117 097.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.

Soit un total de 166 887.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:

•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 117 097.00 euros, soit un douzième correspondant à
9 758.08 euros
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Soit un total de 9 758.08 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-08-00020
Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience
2021-2789 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au
financement des structures des urgences
autorisées, des forfaits relatifs àla prise en
charge de patients atteints de pathologies
chroniques, de la dotation àl amélioration de
la qualité, de la dotation socle de
financement des activités de médecine et des
forfaits annuels au titre de l'année
2021CLINIQUE BIZET
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2789 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CLINIQUE BIZET
23 R GEORGES BIZET
75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750300766
Code interne - 0005469

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2028 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
291 872.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 30 825.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 261 047.00 euros ;

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
93 851.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 93 851.00 euros ;

Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2021, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 297 944.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
161 594.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
10 001.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Soit un total de 855 262.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.
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Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 30 825.00 euros, soit un
douzième correspondant à 2 568.75 euros
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2021 : 93 851.00 euros, soit un
douzième correspondant à 7 820.92 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2021 : 297 944.00 euros, soit un douzième correspondant à 24 828.67 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 161 594.00 euros, soit un douzième correspondant à
13 466.17 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 10 001.00 euros, soit un douzième correspondant à
833.42 euros

Soit un total de 49 517.93 euros.

Article 3 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2790 portant fixation des dotations
MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de
médecine et des forfaits annuels au titre de l'année 2021
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CLINIQUE DE LA MUETTE
46 R NICOLO
75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT
FINESS ET - 750300840
Code interne - 0005471

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2021, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-15 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu le contrat relatif à la dotation socle de financement des activités de médecine ;
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Vu l'arrêté ARSIF-DOS Pôle Efficience2021-2030 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations
relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en
charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, de
la dotation socle de financement des activités de médecine et des forfaits annuels au titre de l'année
2021 ;

ARRETE
Article 1er :
•

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
93 430.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 93 090.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 340.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du
code de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2021,
comme suit :
•
86 271.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.

Soit un total de 179 701.00 euros.
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au
présent arrêté.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2021 : 93 090.00 euros, soit un
douzième correspondant à 7 757.50 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2021 : 86 271.00 euros, soit un douzième correspondant à
7 189.25 euros

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 13 rue de Landy 93200 St Denis
2 /3
Agence Régionale de Santé - IDF-2021-07-08-00021 - Arrêtémodificatif n°ARSIF-DOS Pôle Efficience 2021-2790 portant fixation des
dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs àla prise

84

Soit un total de 14 946.75 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 08/07/2021,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,

SIGNE

La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE
ARRÊTÉ N°14/2021
portant nouvelle composition du Conseil Territorial de Santé des Yvelines

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE

VU

La loi n° n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

VU

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
l’article L.1434-11 de la section 3 de son article 158 ;

VU

Le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé et
le décret n°2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de
l’autonomie ;

VU

Le décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux
zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé

VU

Le décret du 25 juillet 2018 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale
de santé Ile-de-France Monsieur Aurélien ROUSSEAU, maître des requêtes au Conseil
d’Etat

VU

Le décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux
zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ;

VU

L’arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé ;

VU

L’arrêté n°16-1224 relatif à la délimitation du périmètre des territoires de démocratie sanitaire
de la Région Ile-de-France du 18 octobre 2016

VU

L’arrêté n°17-256 modifié du 28 février 2017 fixant la liste des membres du Conseil Territorial
de Santé des Yvelines

VU

Les désignations de Madame Véronique CADART, Directrice IME Le Bel Air ; Monsieur
Pierre-Yves DUCOUT ; Docteur Frédérique ABASSI, ERSM ; Madame Angélique KHALED
DDCS ; Monsieur Philippe QUIQUE ; Monsieur Jean-Claude CASSAN ; Monsieur Richard
DELEPIERRE ; Madame Martine QUIGNARD ; Madame Valérie CAILLOL

VU

LeLes membres invités en application de l’article 19 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019
poportant modification de l’article L1434-10 du code de la santé publique.
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ARRÊTE

ARTICLE 1er :

La composition du Conseil Territorial de Santé des Yvelines est désormais fixée
comme figurant en annexe

ARTICLE 2e:

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de sa
notification au Conseil Territorial de Santé

ARTICLE 3e:

Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal
administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de la date
de la notification de l’arrêté pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4e:

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
région Ile-de-France, préfecture de Paris.

Fait à Saint-Denis, le 13 juillet 2021
Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé
Île-de-France

Aurélien ROUSSEAU

Agence Régionale de Santé - IDF-2021-07-13-00006 - Arrêté n°14/2021 portant nouvelle composition du Conseil Territorial de Santé
des Yvelines

88

ANNEXE
Composition du Conseil Territorial de Santé des Yvelines
1. Pour le collège des professionnels et offreurs des services de santé :
 a) Pour les représentants des établissements de santé :
Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires :

Titulaires
Monsieur Thomas LAURET (FEHAP)
Madame Isabelle LECLERC (FHF IDF)
Monsieur Éric LOUCHE (FHP)

Suppléants
Monsieur Jean-Louis MARTIN (FEHAP)
Monsieur Pascal BELLON (FHF IDF)
Madame Edwige MASSON (FHP)

Au titre des présidents de commission médicale ou de conférence médicale
d’établissement :

Titulaires
Docteur Christophe GRAGER (FEHAP)
Professeur Jacqueline SELVA (FHF)
Docteur Patrick LE BARS

Suppléants
Docteur Marc HARBOUN (FEHAP)
Docteur Pierre PANEL (FHF)

(HOSPITALISATION PRIVEE)

 b) Pour les représentants des personnes morales gestionnaires des services et
établissements sociaux et médico-sociaux :

Titulaires
Madame Elisabeth FULLER (URIOPSS IDF)
Monsieur Bernard FOUSSAT (SYNERPA)
Madame Edwige LABBE (NEXEM)
Madame Véronique CADART (URIOPSS IDF)
Madame Amanie KONAN (SYNERPA)

Suppléants
Monsieur Amaury LE GOUIC (FEHAP)
Monsieur Eric CLAPIER (FHF)
Monsieur Jimmy LAMETH (FEHAP)
Monsieur Marie-Claire LEFER (URIOPSS IDF)
Madame Agnès DELTEIL (SYNERPA)

 c) Pour les représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la
santé et de la prévention ou en faveur de l’environnement et de la lutte contre la précarité :

Titulaires
Madame Laurence RICHARD
(Association Habinser)
Monsieur Laurent CHASSAGNE
(Fédération Addictions IDF)

Suppléants
Monsieur Yves BAUMANN
(FNMF MGEFI)
Madame Naira MELIAVIA
(Fédération Addictions IDF)
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 d) Pour les représentants des professionnels de santé libéraux :
Au titre des médecins libéraux (URPS) :

Titulaires
Docteur Laurent DE BASTARD
(URPS Médecins)
Docteur Gilbert LEBLANC
(URPS Médecins)
Docteur François BONNAUD
(URPS Médecins)

Suppléants
Docteur Dominique GIGNAC
(URPS Médecins)
Docteur Sylvie HUBINOIS
(URPS Médecins)
Docteur Claire GUERIN
(URPS Médecins)

Au titre des autres professionnels de santé (URPS) :

Titulaires
Docteur Jean-François GEORGES
(URPS Chirurgiens-dentistes)
Monsieur Christian MAILLARD (URPS IDE)
Madame Christine PELCA POIVRE
(URPS Masseurs kinésithérapeutes)

Suppléants
Docteur Renaud NADJAHI
(URPS Pharmaciens)
Madame Laïna VERIN (URPS Podologues)
Madame Charlotte GAUTHIER
(URPS Sages-femmes)

 e) Pour les représentants des internes en médecine :

Titulaires
Madame Marie Alix AUTIER (SRP IMG)

Suppléants
Madame Hélène CHARLIER (SIHP)

 f) Pour les représentants des différents modes d’exercice coordonné et des organisations
de coopération territoriale :
Au titre des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé :
Au titre des centres de santé :

Titulaires

Suppléants

Monsieur François Charles CUISIGNIEZ
(FNCS)
Au titre des maisons de santé et pôles de santé :

Titulaires

Suppléants

Madame Marie-Hélène CERTAIN (Maison de
santé des Mureaux)

Au titre des réseaux de santé :

Titulaires
Monsieur Pierre-Yves DUCOUT (GCS REPY)

Suppléants
Madame Valérie CORNU (Réseau Odysée)
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Au titre des communautés professionnelles territoriales de santé et des équipes de soins
primaires :

Titulaires

Suppléants

Au titre des communautés psychiatriques de territoire :

Titulaires

Suppléants

 g) Pour les représentants des établissements assurant des activités de soins à domicile :

Suppléants

Titulaires
Monsieur Ghislain PROMONET(FNEHAD)
 h) Pour les représentants de l’ordre des médecins :

Titulaires
Docteur Frédéric PRUDHOMME (CROM IDF)

Suppléants
Docteur Béatrice RIME (CROM IDF)

2. Pour le collège des usagers et associations d’usagers :
a) Au titre des associations agréées :

Titulaires
Madame Rose TOUROUDE (UNAFAM78)
Monsieur Philippe VAUR (UDAF 78)
Madame Danielle COUSEIN HIEBEL (APEI
78)
Madame Brigitte RAFFALLI (AFTC 78)
Monsieur Philippe QUIQUE
(UFC QUE CHOISIR)
Madame Jacques BAERT
(Association ACANTHE)

Suppléants
Monsieur Claude LESEUR (UNAFAM78)

Madame Claire MACABIAU
(France Greffe Poumons)
Monsieur Jean-Claude CASSAN
(UFC QUE CHOISIR)
Monsieur Mahbod HAGHIGHI
(Association ACANTHE)

b) Au titre des associations de personnes handicapées :

Titulaires
Monsieur Daniel CHAZARAIN (ADAPEI 78)

Suppléants
Monsieur Jean-Marc CHAUVEAU (APF)

c) Au titre des associations de retraités et personnes âgées :

Titulaires
Madame Danièle DUTERTE
Monsieur Pierre MAGET

Suppléants
Monsieur Jean-Pierre WENDLING
Monsieur Guy BOURGOIN
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3. Pour le collège des représentants des collectivités territoriales et leurs groupements :
 a) Pour les conseillers régionaux :

Titulaires
Madame Anne PÈRE BRILLAULT
(Conseil Régional IDF)

Suppléants
Monsieur MILLIENNE Bruno
(Conseil Régional IDF)

 b) Pour les représentants des conseils départementaux :

Titulaires
Monsieur Yann SCOTTE
(Conseil départemental 78)

Suppléants
Madame Cécile ZAMMIT POPIESCU
(Conseil départemental 78)

 c) Pour les représentants des services départementaux de protection maternelle et infantile :

Titulaires
Madame Sandrine ESQUERRE (PMI)

Suppléants
Madame Stéphanie COSSON(PMI)

 d) Pour les représentants des communautés:

Titulaires
Monsieur Bernard DEBAIN
(Versailles Grand Parc)
Madame Marie-Noëlle THAREAU
(Saint-Quentin en Yvelines)

Suppléants
Monsieur Marc TOURELLE
(Versailles Grand Parc)

 e) Pour les représentants des communes :

Titulaires

Suppléants

Monsieur Arnaud PERICARD (Maire de SaintGermain-en-Laye)
Madame Martine QUIGNARD (Maire de
Lainville en Vexin)

Monsieur Richard DELEPIERRE (Maire du
Chesnay-Rocquencourt)
Madame Valérie CAILLOL (adjointe au maire de
Rambouillet)

4. Pour le collège des représentants de l’Etat et des organismes de Sécurité
Sociale :
 a) Pour les représentants de l’Etat :

Titulaires
Monsieur Jean-Jacques BROT (Préfecture 78)

Suppléants
Madame Angélique KHALED (DDCS)

 b) Pour les représentants des organismes de Sécurité Sociale :

Titulaires

Suppléants

Monsieur Hervé Vincent (CAF 78)

Madame Stella DELOUIS (CNAVTS)

Madame Raymonde PERIGAUD (CPAM 78)

Docteur Frédérique ABASSI (ERSM)
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Pour le collège des personnalités qualifiées :

Titulaires
Professeur Jean-Pierre AQUINO (Gériatre et professeur associé au
Collège de Médecine des Hôpitaux Publics)
Docteur Jaya BENOIT (Education Nationale)

Membres invités en application de l’article 19 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée
portant modification de l’article L1434-10 du code de la santé publique :

Députés
Monsieur Didier BAICHERE
Monsieur Jean-Noël BARROT
Madame Béatrice PIRON
Madame Marie LEBEC
Madame Yaël BRAUN-PIVET
Madame Natalia POUZYREFF
Madame Michèle de VAUCOULEURS
Monsieur Michel VIALAY
Monsieur Bruno MILLIENNE
Madame Aurore BERGE

Monsieur Philippe BENASSAYA
Madame Florence GRANJUS

Sénateurs
Madame Marta DE CIDRAC
Monsieur Gérard LARCHER Président du Sénat
Monsieur Michel LAUGIER
Monsieur Martin LEVRIER
Madame Sophie PRIMAS
Madame Toine BOURRAT
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Arrêté n°16/2021
Arrêté modifiant l’arrêté n° 17-254 modifié fixant la liste des membres du Conseil
Territorial de Santé de Paris
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE D’ILE-DE-FRANCE
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
l’article L.1434-11 de la section 3 de son article 158 ;
Vu l’article 19 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 portant modification de l’article L1434-10 du
code de la santé publique
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé et le
décret n°2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ;
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale de
santé Ile-de-France ;
Vu le décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux
zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ;
Vu l’arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé ;
Vu l’arrêté n°16-1224 relatif à la délimitation du périmètre des territoires de démocratie sanitaire
de la Région Ile-de-France du 18 octobre 2016 ;
Vu l’arrêté n° 17-254 modifié du 3 mars 2017 fixant la liste des membres du Conseil Territorial
de Santé de Paris
Vu les désignations de :
Madame Danièle DREVET du Groupement Régional des Associations de Familles de malades
hospitalisés en long séjour (GRAF) au titre des associations d’usagers agréées
Madame Lamia EL AARAGE, Madame Marie-José RAYMOND-ROSSI, Monsieur Rémi FERAUD
Monsieur Jérôme LORIAU, Monsieur Karim ZIADY, Monsieur Emmanuel MESSAS au
titre du Conseil de Paris et de la Mairie de Paris
Vu :
Les membres invités en application de l’article 19 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée
portant modification de l’article L1434-10 du code de la santé publique
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : La composition du Conseil Territorial de Santé de Paris est désormais fixée comme
figurant en annexe.

ARTICLE 2e: Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de sa notification
au Conseil Territorial de Santé.

ARTICLE 3e: Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal
administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de la notification de
l’arrêté pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4e: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
Ile-de-France, préfecture de Paris.

Fait à Saint-Denis, le 13 juillet 2021
Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé
Île-de-France

Aurélien ROUSSEAU

2
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ARRETE
Article 1 : Le Conseil Territorial de santé est composé de 50 membres au plus.
Article 2 : La durée du mandat des membres du Conseil Territorial est de cinq ans, renouvelable une
fois.
Article 3 : Le Conseil Territorial de santé est modifié comme suit :
1. Pour le collège des professionnels et offreurs des services de santé :
 a) Pour les représentants des établissements de santé :
Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires :

Titulaires

Suppléants

Monsieur Cédric TCHENG (FEHAP)
Monsieur Eric ROUSSEL (APHP)
Madame Aude BOILLEY-RAYROLES(APHP)

Monsieur Stéphane LIEVAIN (FHP)
Monsieur Arnaud GIRAUDET (APHP)
Monsieur Lazare REYES (FHF)

Au titre des présidents de commission médicale ou de conférence médicale
d’établissement :

Titulaires

Suppléants

Professeur Christophe BAUDOUIN (FHF)
Professeur Pierre CARLI (APHP)
Docteur Christian DEVAUX (Hospitalisation
privée)

Docteur Annie MSELLATI (FHF)
Professeur Philippe GRENIER (APHP)
Docteur Jean-Marie DEVYS (FEHAP)

 b) Pour les représentants des personnes morales gestionnaires des services et
établissements sociaux et médico-sociaux :

Titulaires

Suppléants

Monsieur Sylvain BARUEL (FEHAP)
Madame Romy LASSERRE (SYNERPA)
Monsieur Gérard ANAVI (NEXEM)
Monsieur Stéphane RENAOT (URIOPSS IDF)

Monsieur Philippe MOREAU (FEHAP)
Madame Ewa KERREC (SYNERPA)
Madame Marie-Hélène ABEILLE (FEHAP)
Monsieur Jean-Pierre LAMOTTE (URIOPSS
IDF)

Madame Danièle SAULNIER (UNA IDF)
 c) Pour les représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de
la santé et de la prévention ou en faveur de l’environnement et de la lutte contre la
précarité :

Titulaires
Docteur Meryem
Solidarité)

BELKACEMI

Suppléants
(Emmaus

Monsieur Olivier BLOND (Association Respire)

Docteur Catherine PEQUART (Fédération
Addictions IDF-Association Charonne)

Madame Hélène ZEITOUN (Institut Renaudot)

Docteur Ivan
Nationale)

Nicole RIEU (Education Nationale)

CARTACHEFF

(Education

3
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 d) Pour les représentants des professionnels de santé libéraux :

Au titre des médecins libéraux (URPS) :

Titulaires
Docteur Eric TANNEAU (URPS Médecins)
Docteur Mickael RIAHI (URPS Médecins)
Docteur Richard HANDSCHUH
(URPS Médecins)

Suppléants
Docteur Olivier HERCOT (URPS Médecins)
Docteur Agnès GIANNOTTI (URPS Médecins)

Au titre des autres professionnels de santé (URPS) :

Titulaires
Monsieur Frédéric LOUP (URPS Pharmaciens)
Monsieur Romain DUMAS
(URPS Masseurs-Kinésithérapeutes)
Madame Corinne GIRBAL (URPS IDE)

Suppléants
Docteur Laurent PINTO
(URPS Chirurgiens-dentistes)
Monsieur Philippe VAN EECKHOUT
(URPS Orthophonistes)
Monsieur Hala SARMINI (URPS Biologistes)

 e) Pour les représentants des internes en médecine :

Titulaires
Monsieur Louis-Philippe BALAMBA (SRP IMG)

Suppléants
Madame Géraldine POENOU (SIHP)

 f) Pour les représentants des différents modes d’exercice coordonné et des organisations
de coopération territoriale :

Au titre des centres de santé, maisons de santé et réseaux de santé :

Au titre des centres de santé :

Titulaires
Docteur Alain BEAUPIN (FNCS)

Suppléants
Monsieur Steve ARBIB (FNCS)

Au titre des maisons de santé :

Titulaires

Suppléants

Docteur Mady DENANTES (FEMASIF)

Au titre des réseaux de santé :

Titulaires
Madame Céline GAUDET (Réseau Ensemble)

Suppléants
Madame France VAUTIER
(RéseauX Paris Ouest)

4
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 g) Pour les représentants des établissements assurant des activités d’hospitalisation à
domicile :

Titulaires
Madame Catherine HUYNH VAN PHUONG
(FNEHAD)

Suppléants
Madame Evelyne MARCHAS (FNEHAD)

 h) Pour les représentants de l’ordre des médecins :

Titulaires
Docteur Marc BAILLARGEAT
(CROM IDF)

Suppléants
Docteur Nathalie REGENSBERG-DE ANDREIS
(CROM IDF)

2. Pour le collège des usagers et associations d’usagers :
a) Au titre des associations agréées :

Titulaires
Madame Brigitte HUON
(France ALZHEIMER)
Madame Hélyette LEFEVRE (UNAFAM 75)
Monsieur Jacques DESCHAMPS
(Ligue contre le cancer)
Monsieur Yves FERRARINI
(Actions traitement VIH)
Madame Yvonne KASPERS-SCHOUMAKER
(URAPEI)
Madame Danièle DREVET (GRAF)

Suppléants
Madame Françoise BUISSON
(France ALZHEIMER)
Madame Jocelyne VIATEAU (UNAFAM 75)
Madame Hélène DELAQUAIZE (SOS Hépatites)
Monsieur Arnaud CARRERE
(Actions traitement VIH)
Monsieur Patrick DECUREY(Association de
réadaptation et de défense des devenus sourds)
Madame Marie Thérèse BIDJECK (APAJH 75)

b) Au titre des associations de personnes handicapées et de personnes âgées:

Titulaires
Monsieur Paul BENADHIRA (OSE)

Suppléants
Madame Maïa LECOIN de Ayyem Zamen

Madame Marika LEFKI (HANDEO)
Monsieur Robert SIMON (CNR)
Docteur Catherine GERHART

5
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3. Pour le collège des représentants des collectivités territoriales et leurs groupements :
 a) Pour les conseillers régionaux :

Titulaires

Suppléants

Monsieur Vincent ROGER
(Conseil Régional IDF)

Madame Clotilde DEROUARD
(Conseil Régional IDF)

 b) Pour les représentants des conseils départementaux :

Titulaires

Suppléants

Madame Lamia EL AARAGE

Madame Marie-josé RAYMOND-ROSSI

 c) Pour les représentants des services départementaux de protection maternelle et infantile :

Titulaires

Suppléants

Dr Elisabeth HAUSHERR (PMI 75)

Docteur Valérie LEDOUR

 e) Pour les représentants des communes :

Titulaires

Suppléants

Monsieur Rémi FERAUD

Monsieur Jérôme LORIAU

Monsieur Karim ZIADY

Monsieur Emmanuel MESSAS

4. Pour le collège des représentants de l’Etat et des organismes de Sécurité
Sociale :
 a) Pour les représentants de l’Etat :

Titulaires
Monsieur Olivier ANDRE
(Préfecture de Région-Préfecture de Paris)

Suppléants
Monsieur Frank PLOUVIEZ (Direction
Départementale de la cohésion sociale de Paris)

 b) Pour les représentants des organismes de Sécurité Sociale :

Titulaires
Monsieur Pierre ALBERTINI
(CPAM DE PARIS)
Monsieur Fabrice GOMBERT
(CPAM DE PARIS)

Suppléants
Madame Laurence DAUFFY
Madame Jacqueline LEVY
(CNAVTS)

5. Pour le collège des personnalités qualifiées :

Titulaires
Monsieur Bernard JABIN (Mutualité française FNMF)
Madame Christine LACONDE (Samu Social)

6
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Membres invités en application de l’article 19 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée portant
modification de l’article L1434-10 du code de la santé publique :

Députés
Madame Laetitia AVIA
Madame Sandra BOELLE
Monsieur Pierre-Yves BOURNAZEL
Madame Maud GATEL
Monsieur Stanislas GUERINI
Madame Brigitte KUSTER
Madame Anne-Christine LANG
Monsieur Gilles LEGENDRE
Monsieur Mounir MAHJOUBI
Monsieur Sylvain MAILLARD
Madame Danièle OBONO
Monsieur Hugues RENSON
Monsieur Pacôme RUPIN
Madame Marie SILIN
Monsieur Buon TAN

Sénateurs
Monsieur David ASSOULINE
Monsieur Julien BARGETON
Madame Esther BENBASSA
Madame Céline BOULAY-ESPERONNIER
Monsieur Pierre CHARON
Monsieur Philippe DOMINATI
Madame Catherine DUMAS
Monsieur Rémi FERAUD
Monsieur Bernard JOMIER
Madame Marie-Pierre DE LA GONTRIE
Monsieur Pierre LAURENT
Madame Marie-Noëlle LIENEMANN

7
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Arrêté n°17/2021
Arrêté modifiant l’arrêté n° 17-248 modifié fixant la liste des membres du Conseil
Territorial de Santé du Val d’Oise
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE D’ILE-DE-FRANCE
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
l’article L.1434-11 de la section 3 de son article 158 ;
Vu l’article 19 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 portant modification de l’article L1434-10 du
code de la santé publique
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé et le
décret n°2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ;
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale de
santé Ile-de-France ;
Vu le décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux
zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ;
Vu l’arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé ;
Vu l’arrêté n°16-1224 relatif à la délimitation du périmètre des territoires de démocratie sanitaire
de la Région Ile-de-France du 18 octobre 2016 ;
Vu l’Arrêté n°17-248 du 3 février 2017 fixant la liste des membres du Conseil Territorial de Santé
du Val d’Oise
Vu :
Les membres invités en application de l’article 19 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée
portant modification de l’article L1434-10 du code de la santé publique
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : La composition du Conseil Territorial de Santé du Val d’Oise est désormais fixée comme
figurant en annexe.

ARTICLE 2e: Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de sa notification
au Conseil Territorial de Santé.

ARTICLE 3e: Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal
administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de la notification de
l’arrêté pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4e: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
Ile-de-France, préfecture de Paris.

Fait à Saint-Denis, le 13 juillet 2021
Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé
Île-de-France

Aurélien ROUSSEAU

2
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Article 1 : Le Conseil Territorial de santé est composé de 50 membres au plus.
Article 2 : La durée du mandat des membres du Conseil Territorial est de cinq ans, renouvelable une
fois.
Article 3 : Le Conseil Territorial de santé est modifié comme suit :
1. Pour le collège des professionnels et offreurs des services de santé :
 a) Pour les représentants des établissements de santé :
Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires :

Titulaires

Suppléants

Madame Segolène BENHAMOU (FHP)
Monsieur Renaud COUPRY (FEHAP)
Monsieur Alexandre AUBERT (FHF)

Monsieur Jean-Yves CAILLAUD (FHP)
Monsieur Christian MARTINSEGUR (FEHAP)
Monsieur Renaud PELLE (APHP)

Au titre des présidents de commission médicale ou de conférence médicale
d’établissement :

Titulaires
Docteur Mounssef OUDRHIRI (FEHAP)
Docteur Karim LACHGAR (FHF)
Docteur Roland JAEGER
(Hospitalisation privée)

Suppléants
Docteur Charles FATTAL (FEHAP)
Docteur Fabien CARTRY (FEHAP)

 b) Pour les représentants des personnes morales gestionnaires des services et
établissements sociaux et médico-sociaux :
Au titre des personnes âgées :

Titulaires
Madame Laurence DELMAR (SYNERPA)
Madame Murielle HENRY (URIOPSS IDF)
Monsieur Hugues GOB (NEXEM)
Monsieur François PARMENTIER (FEHAP)
Monsieur Julien CORFA (UNA IDF)

Suppléants
Madame Sylvie LE MEUR (FEHAP)
Mme Véronique PERRET (FHF)
Monsieur Alberto SERRANO (URIOPSS IDF)
Monsieur Laurent BILLARD (URIOPSS IDF)
Monsieur Eric LE DOUAIRON (SYNERPA)

 c) Pour les représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la
santé et de la prévention ou en faveur de l’environnement et de la lutte contre la précarité :

Titulaires
Monsieur Gérard MESURE
(Fédération addiction IDF Emergence)
Madame Delphine COURTECUISSE
(Education Nationale)
Madame Kahina TAIB
(Mission Locale Val d’Oise E)

Suppléants
Monsieur Philipe HATCHUEL
(Fédération addiction IDF Dune)
Madame Sophie DESMURS
(Education Nationale)
Madame Marie-Odile DOLIVET
Association Charles Peguy «A l’Ecoute»

3
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 d) Pour les représentants des professionnels de santé libéraux :
Au titre des médecins libéraux (URPS) :

Titulaires
Docteur Bijane OROUDJI (URPS Médecins)
Docteur Patrick SIMONELLI (URPS Médecins)
Docteur Marie Hélène DELMOTTE
(URPS Médecins)

Suppléants
Docteur Francis MIQUEL (URPS Médecins)
Docteur Serge LARCHER (URPS Médecins)
Docteur Claude GERNEZ (URPS Médecins)

Au titre des autres professionnels de santé (URPS) :

Titulaires
Madame Muriel AMMAMOU
(URPS Pharmaciens)
Madame Christine EHRMANN BODARD
(URPS Masseurs kinésithérapeutes)
Monsieur Georges NOACHOVITCH
(URPS Chirurgien dentistes)

Suppléants

Madame Christiane KOSACZ
(URPS IDE)
Madame Isabelle MARQUE
(URPS Orthophonistes)

 e) Pour les représentants des internes en médecine :

Titulaires
Madame Isabelle RIOM (SRP IMG)

Suppléants
Monsieur Nicolas PEROLAT (SIHP)

 f) Pour les représentants des différents modes d’exercice coordonné et des organisations
de coopération territoriale :
Au titre des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé :
Au titre des centres de santé :

Titulaires
Docteur Samia TAHRAOUI (centre municipal de
santé de Goussainville) en remplacement du Dr
Guirec LOYER

Suppléants
Madame Agnès LACROIX
(CMS Fernand Goulène et Irène Lézine Argenteuil)

Au titre des maisons de santé et pôles de santé :

Titulaires

Suppléants

Monsieur Philippe BOISNAULT
(FEMASIF)
Au titre des réseaux de santé :

Titulaires
Docteur Philippe BABADJIAN
(Réseau AGVMRS)

Suppléants
Docteur Philippe TAURAND
(Réseau AGVMRS)

4
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Au titre des communautés professionnelles territoriales de santé et des équipes de soins
primaires :

Titulaires

Suppléants

Au titre des communautés psychiatriques de territoire :

Titulaires

Suppléants

 f) Pour les représentants des établissements assurant des activités de soins à domicile :

Titulaires
Monsieur Lilan PARENT (FNEHAD)

Suppléants
Madame Narimane LACHGAR (FNEHAD)

 g) Pour les représentants de l’ordre des médecins :

Titulaires
Docteur Sandrine DURANTON (CROM IDF)

Suppléants
Docteur Catherine CAMPINOS (CROM IDF)

2. Pour le collège des usagers et associations d’usagers :
a) Au titre des associations agréées :

Titulaires

Suppléants

Dominique CARAGE (UNAFAM 95)
Monsieur Jean-Claude DERETZ
(Ligue contre le cancer)
Madame Marie Claude LAHELLEC (AFD 95)

Madame Agnes ROUSSEAU
(Ligue contre le cancer)
Monsieur Peter BERNARD WENDT (ILCO 95)

Madame Danièle PHELIZON (UDAF 95)

Madame Marie-Claude BOISMARTEL
(UDAF 95)
Monsieur Alain RICHARDOT (INDECOSA CGT
95)

Madame Michèle DEFROMONT (Jalmalv 95)
Madame Anne PRADEILLES
(France Alzheimer 95)

b) Au titre des associations de personnes handicapées :

Titulaires
Madame Isabelle COLLARDOT-ROBLOT
Monsieur Didier BELLO

Suppléants
Monsieur Didier HUMBERT
Monsieur Régis FRANCHETEAU

c) Au titre des associations de retraités et personnes âgées :

Titulaires

Suppléants

Monsieur Jean-Marc POLLARIS

Monsieur Alain GAVILLET

Madame Nicole GAUTHIER

Monsieur Marc TAQUET

5
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3. Pour le collège des représentants des collectivités territoriales et leurs groupements :
 a) Pour les conseillers régionaux :

Titulaires
Madame Florence PORTELLI
(Conseil Régional IDF)

Suppléants
Monsieur Benoit JIMENEZ
(Conseil Régional IDF)

 b) Pour les représentants des conseils départementaux :

Titulaires
Monsieur Philippe METEZEAU
(Conseil Départemental du 95)

Suppléants
Madame Aurore JACOB
(Conseil Départemental du 95)

 c) Pour les représentants des services départementaux de protection maternelle et infantile :

Titulaires

Suppléants

Madame Florence FORTIER
(Conseil Départemental du 95)
 d) Pour les représentants des communautés:

Titulaires

Suppléants

Madame Françoise COURTIN (Cergy-Pontoise
Agglomération)

 e) Pour les représentants des communes :

Titulaires

Monsieur Marc GIROUD
(Maire de Vallangoujard)

Suppléants
Monsieur Jean Pierre MULLER
(Maire de Magny en Vexin)
Madame Christiane AKNOUCHE
(Maire de Baillet en France)

4. Pour le collège des représentants de l’Etat et des organismes de Sécurité Sociale :
 a) Pour les représentants de l’Etat :

Titulaires
Monsieur Mustapha LARABA
(DDCS 95)

Suppléants
Madame Fabienne HIEGEL
(Préfecture 95)

 b) Pour les représentants des organismes de Sécurité Sociale :

Titulaires

Monsieur Jean Michel POUS
(CAF)

Suppléants
Docteur Georgette EMMANUEL-POINCELOT
(ERSM)
Madame Jacqueline LEVY (CNAVTS)

6
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5. Pour le collège des personnalités qualifiées :

Titulaires
Madame Michèle FOINANT (Fondation CHAPTAL)
Madame Sophie MELAN (MAIA Val d’Oise SUD)

Membres invités en application de l’article 19 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée
portant modification de l’article L1434-10 du code de la santé publique :

Députés
Monsieur Antoine SAVIGNAT
Monsieur Guillaume VUILLETET
Madame Cécile RILHAC
Madame Naima MOUTCHOU
Madame Fiona LAZAAR
Monsieur David CORCEIRO
Madame Dominique DA SILVA
Monsieur François PUPPONI
Monsieur Zivka PARK
Monsieur Aurélien TACHE

Sénateurs
Monsieur Arnaud BAZIN
Madame Jacqueline EUSTACHE-BRINO
Monsieur Sébastien MEURANT
Monsieur Alain RICHARD
Monsieur Rachid TEMAL

7

Agence Régionale de Santé - IDF-2021-07-13-00010 - Arrêté n°17/2021 modifiant l'arrêté n°17-248 modifié fixant la liste des membres
du Conseil Territorial du Val d'Oise

112

Agence Régionale de Santé
IDF-2021-07-13-00009
Arrêté n°17/2021 modifiant l'arrêté n°17-248
modifié fixant la liste des membres du Conseil
tERRITORIAL DU vAL D4oISE

Agence Régionale de Santé - IDF-2021-07-13-00009 - Arrêté n°17/2021 modifiant l'arrêté n°17-248 modifié fixant la liste des membres
du Conseil tERRITORIAL DU vAL D4oISE

113

Arrêté n°17/2021
Arrêté modifiant l’arrêté n° 17-248 modifié fixant la liste des membres du Conseil
Territorial de Santé du Val d’Oise
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE D’ILE-DE-FRANCE
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
l’article L.1434-11 de la section 3 de son article 158 ;
Vu l’article 19 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 portant modification de l’article L1434-10 du
code de la santé publique
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé et le
décret n°2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ;
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale de
santé Ile-de-France ;
Vu le décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux
zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ;
Vu l’arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé ;
Vu l’arrêté n°16-1224 relatif à la délimitation du périmètre des territoires de démocratie sanitaire
de la Région Ile-de-France du 18 octobre 2016 ;
Vu l’Arrêté n°17-248 du 3 février 2017 fixant la liste des membres du Conseil Territorial de Santé
du Val d’Oise
Vu :
Les membres invités en application de l’article 19 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée
portant modification de l’article L1434-10 du code de la santé publique
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : La composition du Conseil Territorial de Santé du Val d’Oise est désormais fixée comme
figurant en annexe.

ARTICLE 2e: Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de sa notification
au Conseil Territorial de Santé.

ARTICLE 3e: Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal
administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de la notification de
l’arrêté pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4e: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
Ile-de-France, préfecture de Paris.

Fait à Saint-Denis, le 13 juillet 2021
Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé
Île-de-France

Aurélien ROUSSEAU
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Article 1 : Le Conseil Territorial de santé est composé de 50 membres au plus.
Article 2 : La durée du mandat des membres du Conseil Territorial est de cinq ans, renouvelable une
fois.
Article 3 : Le Conseil Territorial de santé est modifié comme suit :
1. Pour le collège des professionnels et offreurs des services de santé :
 a) Pour les représentants des établissements de santé :
Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires :

Titulaires

Suppléants

Madame Segolène BENHAMOU (FHP)
Monsieur Renaud COUPRY (FEHAP)
Monsieur Alexandre AUBERT (FHF)

Monsieur Jean-Yves CAILLAUD (FHP)
Monsieur Christian MARTINSEGUR (FEHAP)
Monsieur Renaud PELLE (APHP)

Au titre des présidents de commission médicale ou de conférence médicale
d’établissement :

Titulaires
Docteur Mounssef OUDRHIRI (FEHAP)
Docteur Karim LACHGAR (FHF)
Docteur Roland JAEGER
(Hospitalisation privée)

Suppléants
Docteur Charles FATTAL (FEHAP)
Docteur Fabien CARTRY (FEHAP)

 b) Pour les représentants des personnes morales gestionnaires des services et
établissements sociaux et médico-sociaux :
Au titre des personnes âgées :

Titulaires
Madame Laurence DELMAR (SYNERPA)
Madame Murielle HENRY (URIOPSS IDF)
Monsieur Hugues GOB (NEXEM)
Monsieur François PARMENTIER (FEHAP)
Monsieur Julien CORFA (UNA IDF)

Suppléants
Madame Sylvie LE MEUR (FEHAP)
Mme Véronique PERRET (FHF)
Monsieur Alberto SERRANO (URIOPSS IDF)
Monsieur Laurent BILLARD (URIOPSS IDF)
Monsieur Eric LE DOUAIRON (SYNERPA)

 c) Pour les représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la
santé et de la prévention ou en faveur de l’environnement et de la lutte contre la précarité :

Titulaires
Monsieur Gérard MESURE
(Fédération addiction IDF Emergence)
Madame Delphine COURTECUISSE
(Education Nationale)
Madame Kahina TAIB
(Mission Locale Val d’Oise E)

Suppléants
Monsieur Philipe HATCHUEL
(Fédération addiction IDF Dune)
Madame Sophie DESMURS
(Education Nationale)
Madame Marie-Odile DOLIVET
Association Charles Peguy «A l’Ecoute»

3
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 d) Pour les représentants des professionnels de santé libéraux :
Au titre des médecins libéraux (URPS) :

Titulaires
Docteur Bijane OROUDJI (URPS Médecins)
Docteur Patrick SIMONELLI (URPS Médecins)
Docteur Marie Hélène DELMOTTE
(URPS Médecins)

Suppléants
Docteur Francis MIQUEL (URPS Médecins)
Docteur Serge LARCHER (URPS Médecins)
Docteur Claude GERNEZ (URPS Médecins)

Au titre des autres professionnels de santé (URPS) :

Titulaires
Madame Muriel AMMAMOU
(URPS Pharmaciens)
Madame Christine EHRMANN BODARD
(URPS Masseurs kinésithérapeutes)
Monsieur Georges NOACHOVITCH
(URPS Chirurgien dentistes)

Suppléants

Madame Christiane KOSACZ
(URPS IDE)
Madame Isabelle MARQUE
(URPS Orthophonistes)

 e) Pour les représentants des internes en médecine :

Titulaires
Madame Isabelle RIOM (SRP IMG)

Suppléants
Monsieur Nicolas PEROLAT (SIHP)

 f) Pour les représentants des différents modes d’exercice coordonné et des organisations
de coopération territoriale :
Au titre des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé :
Au titre des centres de santé :

Titulaires
Docteur Samia TAHRAOUI (centre municipal de
santé de Goussainville) en remplacement du Dr
Guirec LOYER

Suppléants
Madame Agnès LACROIX
(CMS Fernand Goulène et Irène Lézine Argenteuil)

Au titre des maisons de santé et pôles de santé :

Titulaires

Suppléants

Monsieur Philippe BOISNAULT
(FEMASIF)
Au titre des réseaux de santé :

Titulaires
Docteur Philippe BABADJIAN
(Réseau AGVMRS)

Suppléants
Docteur Philippe TAURAND
(Réseau AGVMRS)

4
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Au titre des communautés professionnelles territoriales de santé et des équipes de soins
primaires :

Titulaires

Suppléants

Au titre des communautés psychiatriques de territoire :

Titulaires

Suppléants

 f) Pour les représentants des établissements assurant des activités de soins à domicile :

Titulaires
Monsieur Lilan PARENT (FNEHAD)

Suppléants
Madame Narimane LACHGAR (FNEHAD)

 g) Pour les représentants de l’ordre des médecins :

Titulaires
Docteur Sandrine DURANTON (CROM IDF)

Suppléants
Docteur Catherine CAMPINOS (CROM IDF)

2. Pour le collège des usagers et associations d’usagers :
a) Au titre des associations agréées :

Titulaires

Suppléants

Dominique CARAGE (UNAFAM 95)
Monsieur Jean-Claude DERETZ
(Ligue contre le cancer)
Madame Marie Claude LAHELLEC (AFD 95)

Madame Agnes ROUSSEAU
(Ligue contre le cancer)
Monsieur Peter BERNARD WENDT (ILCO 95)

Madame Danièle PHELIZON (UDAF 95)

Madame Marie-Claude BOISMARTEL
(UDAF 95)
Monsieur Alain RICHARDOT (INDECOSA CGT
95)

Madame Michèle DEFROMONT (Jalmalv 95)
Madame Anne PRADEILLES
(France Alzheimer 95)

b) Au titre des associations de personnes handicapées :

Titulaires
Madame Isabelle COLLARDOT-ROBLOT
Monsieur Didier BELLO

Suppléants
Monsieur Didier HUMBERT
Monsieur Régis FRANCHETEAU

c) Au titre des associations de retraités et personnes âgées :

Titulaires

Suppléants

Monsieur Jean-Marc POLLARIS

Monsieur Alain GAVILLET

Madame Nicole GAUTHIER

Monsieur Marc TAQUET

5
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3. Pour le collège des représentants des collectivités territoriales et leurs groupements :
 a) Pour les conseillers régionaux :

Titulaires
Madame Florence PORTELLI
(Conseil Régional IDF)

Suppléants
Monsieur Benoit JIMENEZ
(Conseil Régional IDF)

 b) Pour les représentants des conseils départementaux :

Titulaires
Monsieur Philippe METEZEAU
(Conseil Départemental du 95)

Suppléants
Madame Aurore JACOB
(Conseil Départemental du 95)

 c) Pour les représentants des services départementaux de protection maternelle et infantile :

Titulaires

Suppléants

Madame Florence FORTIER
(Conseil Départemental du 95)
 d) Pour les représentants des communautés:

Titulaires

Suppléants

Madame Françoise COURTIN (Cergy-Pontoise
Agglomération)

 e) Pour les représentants des communes :

Titulaires

Monsieur Marc GIROUD
(Maire de Vallangoujard)

Suppléants
Monsieur Jean Pierre MULLER
(Maire de Magny en Vexin)
Madame Christiane AKNOUCHE
(Maire de Baillet en France)

4. Pour le collège des représentants de l’Etat et des organismes de Sécurité Sociale :
 a) Pour les représentants de l’Etat :

Titulaires
Monsieur Mustapha LARABA
(DDCS 95)

Suppléants
Madame Fabienne HIEGEL
(Préfecture 95)

 b) Pour les représentants des organismes de Sécurité Sociale :

Titulaires

Monsieur Jean Michel POUS
(CAF)

Suppléants
Docteur Georgette EMMANUEL-POINCELOT
(ERSM)
Madame Jacqueline LEVY (CNAVTS)

6
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5. Pour le collège des personnalités qualifiées :

Titulaires
Madame Michèle FOINANT (Fondation CHAPTAL)
Madame Sophie MELAN (MAIA Val d’Oise SUD)

Membres invités en application de l’article 19 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée
portant modification de l’article L1434-10 du code de la santé publique :

Députés
Monsieur Antoine SAVIGNAT
Monsieur Guillaume VUILLETET
Madame Cécile RILHAC
Madame Naima MOUTCHOU
Madame Fiona LAZAAR
Monsieur David CORCEIRO
Madame Dominique DA SILVA
Monsieur François PUPPONI
Monsieur Zivka PARK
Monsieur Aurélien TACHE

Sénateurs
Monsieur Arnaud BAZIN
Madame Jacqueline EUSTACHE-BRINO
Monsieur Sébastien MEURANT
Monsieur Alain RICHARD
Monsieur Rachid TEMAL

7
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Arrêté n°21/2021
Arrêté modifiant l’arrêté n° 17-259 modifié fixant la liste des membres du
Conseil Territorial de Santé de la Seine-Saint-Denis

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE D’ILE-DE-FRANCE
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
l’article L.1434-11 de la section 3 de son article 158 ;
Vu l’article 19 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 portant modification de l’article L1434-10 du
code de la santé publique
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé et le
décret n°2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ;
Vu le décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux
zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ;
Vu l’arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé ;
Vu l’arrêté n°16-1224 relatif à la délimitation du périmètre des territoires de démocratie sanitaire
de la Région Ile-de-France du 18 octobre 2016
Vu l’arrêté n° 17 259 du 2 mars 2017 modifié fixant la liste des membres du Conseil Territorial de
Santé de la Seine-Saint-Denis

Vu :
Les membres invités en application de l’article 19 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée
portant modification de l’article L1434-10 du code de la santé publique

1
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : La composition du Conseil Territorial de Santé de Seine-Saint Denis est désormais
modifiée comme figurant en annexe.

ARTICLE 2e: Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de sa notification
au Conseil Territorial de Santé.

ARTICLE 3e: Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal
administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de la notification de
l’arrêté pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4e: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
Ile-de-France, préfecture de Paris.

Fait à Saint-Denis, le 13 juillet 2021
Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé
Île-de-France

Aurélien ROUSSEAU
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ANNEXE

Membres invités en application de l’article 19 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 portant
modification de l’article L1434-10 du code de la santé publique :

Députés
Monsieur Eric COQUEREL
Monsieur Stéphane PEU
Monsieur Patrice ANATO
Madame Marie-Georges BUFFET
Monsieur Jean-Christophe LAGARDE
Monsieur Bastien LACHAUD
Monsieur Alexis CORBIERE
Madame Sylvie CHARRIERE
Madame Sabine RUBIN
Monsieur Alain RAMADIER
Madame Clémentine AUTAIN
Monsieur Stéphane TESTE

Sénateurs
Monsieur Philippe DALLIER
Madame Annie DELMONT-KOROPOULIS
Madame Eliane ASSASSSI
Monsieur Vincent CAPO CANELLAS
Monsieur Gilbert ROGER
Monsieur Fabien GAY
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