
RECUEIL DES ACTES 

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL 

N°IDF-029-20 18-04 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

  

PREFECTURE REGION ILE 
DE FRANGE 

PUBLIÉ LE 24 AVRIL 2018 

1 



Sommaire 

Agence régionale de santé 
IDF-20 17-12-07-093 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1666 portant 

fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2017 - HOPITAL SUISSE DE PARIS (4 pages) 	 Page 4 

IDF-2017-12-07-083 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1667 portant 

fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2017 - CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES (5 

pages) 	 Page 9 

IDF-2017-12-07-089 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1668 portant 

fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2017 - CMPR DU SUD PARISIEN (4 pages) 	 Page 15 

IDF-2017-12-07-084 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1669 portant 

fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2017 - CH RIVES DE SEINE (5 pages) 	 Page 20 

IDF-2017-12-07-087 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1670 portant 

fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2017 - C.A.S.H. DE NANTERRE (5 pages) 	 Page 26 

IDF-2017-12-07-086 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1671 portant 

fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2017 - HOPITAL DEPART. STELL RUEIL (4 pages) 	Page 32 

IDF-20 17-12-07-091 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1672 portant 

fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2017 - HOPITAL GOU1N (4 pages) 	 Page 37 

IDF-2017-12-07-088 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1673 portant 

fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2017 - LA CITE DES FLEURS (4 pages) 	 Page 42 

IDF-2017-12-07-085 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1674 portant 

fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2017 - HOPITAL SAINT-JEAN DES GRESILONS (4 pages) 	Page 47 

IDF-20 17-12-07-092 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1675 portant 

fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2017 - HOPITAL NORD 92 (4 pages) 	 Page 52 

IDF-20 17-12-07-090 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1676 portant 

fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2017 - FONDATION ROGUET DE CLICHY (4 pages) 	Page 57 

IDF-2017-12-07-082 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1677 portant 

fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2017 - CENTRE DE GERONTOLOGIE LES ABONDANCES 

(3 pages) 	 Page 62 

2 



IDF-2017-12-07-094 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1695 portant 

fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2017 - GROUPEMENT HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

DU VEX1N (5 pages) 

IDF-2017-12-07-095 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1698 portant 

fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2017 - CTRE MED PEDAG J ARNAUD BOUFFEMONT (4 

pages) 

Page 66 

Page 72 

3 



Agence régionale de santé 

IDF-20 17-12-07-093 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1666 

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait 

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de 

l'année 2017 — HOPITAL SUISSE DE PARIS 

Agence régionale de santé - IDF-201 7-12-07-093 - Arrêté modificatif n° ARS IF-DOSPôle ES-17-1666 portant fixation des dotations MIGAC. DA F, du forfait 
global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 - HOPITAL SUISSE DE PARIS 4 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1666 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 
du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

Bénéficiaire: 

HOPITAL SUISSE DE PARIS 
10 R MINARD 
92130 Issy-les-Moulineaux 
FINESS ET-920000635 

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 le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

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. 162-22-13 du code de la sécurité 
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique 

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 2017 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 2017 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 2017 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 l'arrêté de délégation de signature du 04/01/2017 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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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 l'arrêté modificatif ARSIF-DOS Pôle ES-17-1535 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du 
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017; 

ARRETE 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Article 1: 

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 L162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 
188 810.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 13 886.00 euros; 

• Aide à la contractualisation: 174 924.00 euros; 

Dotation annuelle de financement 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L174-1 du code de la 
sécurité sociale est fixé à 5 213 992.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 5 213 992.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 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 2017, comme suit: 

Forfait « part activité » de DMA SSR: 351 385.00 euros; 

Le forfait correspondant à la fraction des recettes d'actes et consultations externes, dans les 
conditions fixées au b) du 4° 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 2017, comme suit: 

Forfait ACE SSR: 138 742.00 euros; 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Article 2: 

A compter du 1 e janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2018, 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 2017 : 188 810.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 15 734.17 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 5 213 992.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 434 499.33 euros 

• Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant 
déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code 
de la santé publique pour l'activité 2017 : 490 127.00 euros, soit un douzième correspondant à 
40 843.92 euros 

Soit un total de 491 077.42 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 07/12/2017, 

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

La Directrice du pôle établissements de santé, 
Mme Christine SCHIBLER 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France. 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé 

IDF-20 17-12-07-083 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1667 

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait 

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de 

l'année 2017 - CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE 

VILLES 

Agence régionale de santé - IDF-201 7-12-07-083 - Arrêté modificatif n° ARS IF-DOSPôle ES-17-1667 portant fixation des dotations MIGAC. DA F, du forfait 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1667 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 
du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

Bénéficiaire: 

CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE 
VILLES 
3 PL DE SILLY 
92210 SAINT-CLOUD 
FINESS EJ-920009909 

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 le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3; 

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

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. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique; 

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 2017 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 2017 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 2017 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 l'arrêté de délégation de signature du 04/01/2017 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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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 l'arrêté modificatif ARSIF-DOS Pôle ES-17-1539 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du 
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017; 

ARRETE 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Article 1: 

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 L162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 996 689.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 915 370.00 euros; 

• Aide à la contractualisation: 1 081 319.00 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 683.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 0.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 683.00 euros; 

Dotation annuelle de financement 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article Li 74-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 3 378 997.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 3 378 997.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 euros; 

Unités de soins de longue durée 

Le montant des ressources d'assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou 
centres de longs séjours mentionnées à l'article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées sous 
forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2017, comme suit: 

1 772 255.00 euros; 

• Forfaits annuels mentionnés aux articles L.162-22-8 et L162-22-8-1 du code de la sécurité 
sociale 

Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L.162-22-8 et à l'article L. 162-22-8-1 du code de 
la sécurité sociale est fixé, au titre de l'année 2017, comme suit 

• Forfait annuel des urgences: 1 555 688.00 euros; 

• Forfait annuel de coordination de prélèvements d'organes : 0.00 euros; 

• Forfait annuel greffes : 0.00 euros; 

• Frfit ir.tivits isnkps 000 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 2017, comme suit 

Forfait « part activité » de DMA SSR: 295 439.00 euros; 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France. 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Article 2: 

A compter du 1 e janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2018, 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 2017 : 1 996 689.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 166 390.75 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 2017 : 683.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 56.92 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 3 378 997.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 281 583.08 euros 

• Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou 
centres de longs séjours (USLD) pour 2017 : 1 772 255.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 147 687.92 euros 

• Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du montant 
fixé pour 2017: 1 555 688.00 euros, soit un douzième correspondant à 129 640.67 euros 

• Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant 
déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de 
la santé publique pour l'activité 2017 : 295 439.00 euros, soit un douzième correspondant à 
24 619.92 euros 

Soit un total de 749 979.26 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. 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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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 07/12/2017, 

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

La Directrice du pôle établissements de santé, 
Mme Christine SCHIBLER 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé 

IDF-20 17-12-07-089 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1668 

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait 

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de 

l'année 2017 - CMPR DU SUD PARISIEN 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1668 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 
du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

Bénéficiaire: 

CMPR DU SUD PARISIEN 
25 AV DE LA PAIX 
92320 Châtillon 
FINESS ET-920016698 

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 le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

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. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique 

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 2017 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 2017 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 2017 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 l'arrêté de délégation de signature du 04/01/2017 
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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 l'arrêté ARSIF-DOS Pôle ES-17-1295 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

ARRETE 
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Article I 

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 369 285.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 311 236.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 58 049.00 euros; 

Dotation annuelle de financement 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article Li 74-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 7 029 751.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 7 029 751.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 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 2017, comme suit 

Forfait « part activité » de DMA SSR: 541 534.00 euros; 

Le forfait correspondant à la fraction des recettes d'actes et consultations externes, dans les conditions 
fixées au b) du 4° 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 2017, comme suit: 

Forfait ACE SSR: 2 734.00 euros; 
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Article 2: 

A compter du 1 e janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2018, 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 2017 : 369 285.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 30 773.75 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 7 029 751.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 585 812.58 euros 

• Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant 
déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de 
la santé publique pour l'activité 2017 : 544 268.00 euros, soit un douzième correspondant à 
45 355.67 euros 

Soit un total de 661 942.00 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 07/12/2017, 

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

La Directrice du pôle établissements de santé, 
Mme Christine SCHIBLER 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1669 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 
du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

Bénéficiaire: 

OH RIVES DE SEINE 
36 BD DU GENERAL LECLERC 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
FINESS EJ-920026374 

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 le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

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. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique 

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 2017 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 2017 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 2017 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 l'arrêté de délégation de signature du 04/01/2017 
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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 l'arrêté modificatif ARSIF-DOS Pôle ES-17-1540 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du 
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017; 

ARRETE 
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Article 1: 

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 L162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 827 532.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 526 980.00 euros; 

• Aide à la contractualisation: 1 300 552.00 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 17 325.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général: 13 061.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 4 264.00 euros 

Dotation annuelle de financement 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article Li 74-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 6 648 933.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 6 648 933.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 euros; 

Unités de soins de longue durée 

Le montant des ressources d'assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou 
centres de longs séjours mentionnées à l'article L.1 74-5 du code de la sécurité sociale et versées sous 
forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2017, comme suit: 

2 472 738.00 euros; 

• Forfaits annuels mentionnés aux articles L.162-22-8 et L162-22-8-1 du code de la sécurité 
sociale 

Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L.162-22-8 et à l'article L. 162-22-8-1 du code de 
la sécurité sociale est fixé, au titre de l'année 2017, comme suit 

• Forfait annuel des urgences: 3 066 293.00 euros; 

• Forfait annuel de coordination de prélèvements d'organes : 0.00 euros 

• Forfait annuel greffes : 0.00 euros; 

• Frfit ir.tivits isnkps 000 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 2017, comme suit 

Forfait « part activité » de DMA SSR: 565 194.00 euros; 
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Article 2: 

A compter du 1 e janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2018, 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 2017 : 1 827 532.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 152 294.33 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 2017 : 17 325.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 1 443.75 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 6 648 933.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 554 077.75 euros 

• Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou 
centres de longs séjours (USLD) pour 2017 : 2 472 738.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 206 061.50 euros 

• Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du montant 
fixé pour 2017: 3 066 293.00 euros, soit un douzième correspondant à 255 524.42 euros 

• Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant 
déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de 
la santé publique pour l'activité 2017 : 565 194.00 euros, soit un douzième correspondant à 
47 099.50 euros 

Soit un total de 1 216 501.25 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. 
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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 07/12/2017, 

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

La Directrice du pôle établissements de santé, 
Mme Christine SCHIBLER 
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global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de 

l'année 2017 - C.A.S.H. DE NANTERRE 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1670 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 
du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

Bénéficiaire  

C.A.S.H. DE NANTERRE 
403 AV DE LA REPU BLIQUE 
92000 NANTERRE 
FINESS EJ-9201 10020 

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 le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

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. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique 

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 2017 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 2017 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 2017 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 l'arrêté de délégation de signature du 04/01/2017; 

:1 
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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 l'arrêté modificatif ARSIF-DOS Pôle ES-17-1541 portant fixation des dotations MIGAC, 
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017; 

ARRETE 

Article 1: 

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 L162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 
10 363 058.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 4 891 586.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 5 471 472.00 euros; 

Ce montant inclut la somme de 4 000 000 euros notifiée par le présent arrêté portant sur l'aide 
à la contractualisation en paiement d'une avance sur un soutien national en trésorerie et est à 
déléguer en un versement unique au 03 octobre 2017. 

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 11 002.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

Missions d'intérêt général : 0.00 euros 

Aide à la contractualisation : 11 002.00 euros 

Dotation annuelle de financement 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article Li 74-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 11136 138.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 8 191 567.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 2 944 571.00 euros; 

Dotation annuelle autre: 0.00 euros; 

• 	Unités de soins de longue durée 

Le montant des ressources d'assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou 
centres de longs séjours mentionnées à l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale et versées sous 
forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2017, comme suit: 

2 172 697.00 euros; 
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• Forfaits annuels mentionnés aux articles L.162-22-8 et L162-22-8-1 du code de la sécurité 
sociale 

Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L.162-22-8 et à l'article L.162-22-8-1 du code de 
la sécurité sociale est fixé, au titre de l'année 2017, comme suit: 

• Forfait annuel des urgences: 2 095 956.00 euros; 

• Forfait annuel de coordination de prélèvements d'organes: 0.00 euros 

• Forfait annuel greffes: 0.00 euros; 

• Fûrfit activités isolées: 000 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 parle b) du 20  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 2017, comme suit: 

Forfait « part activité » de DMA SSR 248 351.00 euros; 
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Article 2: 

A compter du 1 e janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2018, 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 2017: 10 363 058.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 863 588.17 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 2017 : 11 002.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 916.83 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 11136 138.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 928 011.50 euros 

• Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou 
centres de longs séjours (USLD) pour 2017 : 2 172 697.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 181 058.08 euros 

• Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du montant 
fixé pour 2017 : 2 095 956.00 euros, soit un douzième correspondant à 174 663.00 euros 

• Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant 
déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de 
la santé publique pour l'activité 2017 : 248 351.00 euros, soit un douzième correspondant à 
20 695.92 euros 

Soit un total de 2 168 933.50 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. 
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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 07/12/2017, 

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

La Directrice du pôle établissements de santé, 
Mme Christine SCHIBLER 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1671 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 
du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

Bénéficiaire: 

HOPITAL DEPART. STELL RUEIL 
1 R CHARLES DROT 
92500 RUEIL-MALMAISON 
FINESS EJ-9201 10053 

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 le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

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. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique 

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 2017 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 2017 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 2017 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 l'arrêté de délégation de signature du 04/01/2017 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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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 l'arrêté modificatif ARSIF-DOS Pôle ES-17-1298 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du 
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017; 

ARRETE 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Article 1: 

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 L162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 523 064.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 62 127.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 460 937.00 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 2 340.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 2 340.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 0.00 euros; 

Dotation annuelle de financement 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article Li 74-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 10 593 531.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 10 593 531.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 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 2017, comme suit: 

Forfait « part activité » de DMA SSR: 944 357.00 euros; 
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Article 2: 

A compter du 1 e janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2018, 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 2017 : 523 064.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 43 588.67 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 2017 : 2 340.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 195.00 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 10 593 531.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 882 794.25 euros 

• Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant 
déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de 
la santé publique pour l'activité 2017 : 944 357.00 euros, soit un douzième correspondant à 
78 696.42 euros 

Soit un total de 1 005 274.34 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 07/12/2017, 

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

La Directrice du pôle établissements de santé, 
Mme Christine SCHIBLER 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France. 35 rue de la gare 75019 Paris 

4/4 

Agence régionale de santé -lOF-2017-12-07-086 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle [S-17-1671 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait 
global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017- HOPITAL DEPART. STELL RUEIL 36 



Agence régionale de santé 

IDF-20 17-12-07-091 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1672 

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait 

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de 

l'année 2017 — HOPITAL GOUIN 

Agence régionale de santé - 112F-2017-12-07-091 - Arrêté modifieatifn° ARS IF-DOSPôle ES-17-1672 portant fixation des dotations MIGAC. DA F, du forfait 
global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 - HOPITAL GOUIN 37 



• )Aon(1 R,icrêI ut &irilé. 
]Ie-dt-Fra ire 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1672 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 
du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

Bénéficiaire: 

HOPITAL GOUIN 
2 R GASTON PAYMAL 
92110 Clichy 
FINESS ET-920150018 

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 le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

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. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique 

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 2017 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 2017 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 2017 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 l'arrêté de délégation de signature du 04/01/2017 
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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 l'arrêté ARSIF-DOS Pôle ES-17-1299 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

ARRETE 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Article I 

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 6 370.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 0.00 euros; 

• Aide à la contractualisation: 6 370.00 euros 

Dotation annuelle de financement 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article Li 74-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 8 151 268.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 8 151 268.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 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 2017, comme suit 

Forfait « part activité » de DMA SSR: 687 558.00 euros; 

Article 2: 

A compter du 1 e janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2018, 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 2017 : 6 370.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 530.83 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 8 151 268.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 679 272.33 euros 

• Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant 
déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de 
la santé publique pour l'activité 2017 : 687 558.00 euros, soit un douzième correspondant à 
57 296.50 euros 

Soit un total de 737 099.66 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. 
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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 07/12/2017, 

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

La Directrice du pôle établissements de santé, 
Mme Christine SCHIBLER 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1673 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 
du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

Bénéficiaire  

LA CITE DES FLEURS 
1 R DE DIEPPE 
92400 Courbevoie 
FINESS ET-920150075 

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 le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

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. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique 

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 2017 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 2017 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 2017 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 l'arrêté de délégation de signature du 04/01/2017; 
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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 l'arrêté ARSIF-DOS Pôle ES-17-1300 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

ARRETE 
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Article I 

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 65 544.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général: 19 986.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 45 558.00 euros; 

Dotation annuelle de financement 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 6 475 770.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 6 475 770.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 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 20  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 2017, comme suit: 

Forfait « part activité » de DMA SSR: 531 055.00 euros; 

Article 2: 

A compter du 1 e janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2018, 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 2017 : 65 544.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 5 462.00 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017 : 6475 770.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 539 647.50 euros 

• Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant 
déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de 
la santé publique pour l'activité 2017 : 531 055.00 euros, soit un douzième correspondant à 
44 254.58 euros 

Soit un total de 589 364.08 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. 
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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 07/12/2017, 

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

La Directrice du pôle établissements de santé, 
Mme Christine SCHIBLER 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1674 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 
du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

Bénéficiaire: 

HOPITAL SAINT-JEAN DES 
89 AV DES GRESILLONS 
92230 Gennevilliers 
FINESS ET-920300464 

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 le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

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. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique 

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 2017 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 2017 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 2017 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 l'arrêté de délégation de signature du 04/01/2017 
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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 l'arrêté ARSIF-DOS Pôle ES-17-1301 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

ARRETE 
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Article I 

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 23 147.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 8 426.00 euros; 

• Aide à la contractualisation: 14721.00 euros; 

Dotation annuelle de financement 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article Li 74-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 6 108 524.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 6 108 524.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 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 2017, comme suit 

Forfait « part activité » de DMA SSR: 518 421.00 euros; 

Article 2: 

A compter du 1 e janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2018, 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 2017 : 23 147.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 1 928.92 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017 : 6 108 524.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 509 043.67 euros 

• Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant 
déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de 
la santé publique pour l'activité 2017 : 518 421.00 euros, soit un douzième correspondant à 
43201.75 euros 

Soit un total de 554 174.34 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. 
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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 07/12/2017, 

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

La Directrice du pôle établissements de santé, 
Mme Christine SCHIBLER 
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l'année 2017 — HOPITAL NORD 92 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1675 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 
du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

Bénéficiaire: 

HOPITAL NORD 92 
75 AV DE VERDUN 
92390 Villeneuve-la-Garenne 
FINESS ET-920300985 

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 le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

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. 162-22-13 du code de la sécurité 
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique 

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 2017 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 2017 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 2017 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 l'arrêté de délégation de signature du 04/01/2017 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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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 l'arrêté ARSIF-DOS Pôle ES-17-1302 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

ARRETE 
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Article I 

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 
13 668.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 0.00 euros; 

• Aide à la contractualisation: 13 668.00 euros; 

Dotation annuelle de financement 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L174-1 du code de la 
sécurité sociale est fixé à 8 155 962.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 8 155 962.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 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 2017, comme suit: 

Forfait « part activité » de DMA SSR: 644 143.00 euros; 

Le forfait correspondant à la fraction des recettes d'actes et consultations externes, dans les 
conditions fixées au b) du 4° 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 2017, comme suit: 

Forfait ACE SSR: 72 073.00 euros; 
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Article 2: 

A compter du 1 e janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2018, 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 2017 : 13 668.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 1 139.00 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 8 155 962.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 679 663.50 euros 

• Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant 
déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code 
de la santé publique pour l'activité 2017 : 716 216.00 euros, soit un douzième correspondant à 
59 684.67 euros 

Soit un total de 740 487.17 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 07/12/2017, 

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

La Directrice du pôle établissements de santé, 
Mme Christine SCHIBLER 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1676 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 
du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

Bénéficiaire: 

FONDATION ROGUET DE CLICHY 
58 R GEORGES BOISSEAU 
92110 CLICHY 
FINESS EJ-920710654 

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 le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

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. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique 

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 2017 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 2017 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 2017 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 l'arrêté de délégation de signature du 04/01/2017 
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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 l'arrêté modificatif ARSIF-DOS Pôle ES-17-1304 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du 
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017; 

ARRETE 
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Article I 

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 177 537.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 77 537.00 euros; 

• Aide à la contractualisation: 100 000.00 euros; 

Dotation annuelle de financement 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article Li 74-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 7 564 804.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 7 564 804.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 euros; 

Unités de soins de longue durée 

Le montant des ressources d'assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou 
centres de longs séjours mentionnées à l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale et versées sous 
forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2017, comme suit: 

2 327 270.00 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 2017, comme suit: 

Forfait « part activité » de DMA SSR: 548 158.00 euros; 
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Article 2: 

A compter du 1 e janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2018, 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 2017 : 177 537.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 14 794.75 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 7 564 804.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 630 400.33 euros 

• Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou 
centres de longs séjours (USLD) pour 2017 : 2 327 270.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 193 939.17 euros 

• Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant 
déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de 
la santé publique pour l'activité 2017 : 548 158.00 euros, soit un douzième correspondant à 
45 679.83 euros 

Soit un total de 884 814.08 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 07/12/2017, 

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

La Directrice du pôle établissements de santé, 
Mme Christine SCHIBLER 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1677 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 
du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

Bénéficiaire: 

CENTRE DE GERONTOLOGIE LES 
ABONDANCES 
49 R SAINT DENIS 
92100 BOULOGNE-BILLANCOIJRT 
FINESS EJ-920808037 

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 le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3; 

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

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. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique; 

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 2017 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 2017 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 2017 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 l'arrêté de délégation de signature du 04/01/2017 
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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 l'arrêté modificatif ARSIF-DOS Pôle ES-17-1305 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du 
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017; 

ARRETE 

Article 1: 

Dotation annuelle de financement 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article Li 74-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 3 089 694.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 3 089 694.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 euros; 

Unités de soins de longue durée 

Le montant des ressources d'assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou 
centres de longs séjours mentionnées à l'article L.1 74-5 du code de la sécurité sociale et versées sous 
forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2017, comme suit: 

3 948 764.00 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 2017, comme suit: 

Forfait « part activité » de DMA SSR: 269 327.00 euros; 
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Article 2: 

A compter du 1 e janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 3 089 694.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 257 474.50 euros 

• Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou 
centres de longs séjours (USLD) pour 2017 : 3 948 764.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 329 063.67 euros 

• Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant 
déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de 
la santé publique pour l'activité 2017 : 269 327.00 euros, soit un douzième correspondant à 
22 443.92 euros 

Soit un total de 608 982.09 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 07/12/2017, 

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

La Directrice du pôle établissements de santé, 
Mme Christine SCHIBLER 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1695 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 
du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

Bénéficiaire: 

GROUPEMENT HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DU VEXIN 
38 R CARNOT 
95420 MAGNY-EN-VEXIN 
FINESS EJ-950015289 

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 le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3; 

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

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. 162-22-13 du code de la sécurité 
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique 

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 2017 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 2017 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 2017 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 l'arrêté de délégation de signature du 04/01/2017 
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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 l'arrêté modificatif ARSIF-DOS Pôle ES-17-1558 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du 
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017; 

ARRETE 
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Article 1: 

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 L162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 
194 616.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 196 599.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : -1 983.00 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 
181 865.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général: 181 865.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 0.00 euros; 

Dotation annuelle de financement 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L174-1 du code de la 
sécurité sociale est fixé à 14 511 348.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 14511 348.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 euros; 

Unités de soins de longue durée 

Le montant des ressources d'assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou 
centres de longs séjours mentionnées à l'article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées 
sous forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2017, comme suit: 

1 958 539.00 euros; 

• Forfaits annuels mentionnés aux articles L.162-22-8 et L162-22-8-1 du code de la sécurité 
sociale 

Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L.162-22-8 et à l'article L.162-22-8-1 du code 
de la sécurité sociale est fixé, au titre de l'année 2017, comme suit 

• Forfait annuel des urgences: 1 093 903.00 euros; 

• Forfait annuel de coordination de prélèvements d'organes : 0.00 euros; 

• Forfait annuel greffes : 0.00 euros; 

• Frfit ir.tivits isnkps 04110 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 20  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 2017, comme suit: 

Forfait « part activité » de DMA SSR: 1 237 920.00 euros; 
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Article 2: 

A compter du 1 e janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2018, 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 2017 : 194 616.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 16 218.00 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 2017 : 181 865.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 15 155.42 euros 

Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017 
14 511 348.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 209 279.00 euros 

Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou 
centres de longs séjours (USLD) pour 2017 : 1 958 539.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 163 211.58 euros 

Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du 
montant fixé pour 2017 : 1 093 903.00 euros, soit un douzième correspondant à 
91158.58 euros 

• Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant 
déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code 
de la santé publique pour l'activité 2017 : 1 237 920.00 euros, soit un douzième correspondant 
à 103 160.00 euros 

Soit un total de 1 598 182.58 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. 
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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 07/12/2017, 

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

La Directrice du pôle établissements de santé, 
Mme Christine SCHIBLER 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1698 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 
du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

Bénéficiaire: 

CTRE MED PEDAG J ARNAUD 
BOUFFEMONT 
5 R PASTEUR 
95570 Bouffém ont 
FINESS ET-950150052 

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 le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3; 

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

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. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique; 

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 2017 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 2017 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 2017 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 l'arrêté de délégation de signature du 04/01/2017; 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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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 l'arrêté modificatif ARSIF-DOS Pôle ES-17-1328 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du 
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017; 

ARRETE 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Article I 

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 169 662.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général: 169 662.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 0.00 euros; 

Dotation annuelle de financement 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article Li 74-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 16 231 723.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 7 728 421.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 8 503 302.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 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 2017, comme suit 

Forfait « part activité » de DMA SSR: 729 099.00 euros; 

Article 2: 

A compter du 1 e janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2018, 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 2017 : 169 662.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 14 138.50 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 16 231 723.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 1 352 643.58 euros 

• Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant 
déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de 
la santé publique pour l'activité 2017 : 729 099.00 euros, soit un douzième correspondant à 
60 758.25 euros 

Soit un total de 1 427 540.33 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. 
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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 07/12/2017, 

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

La Directrice du pôle établissements de santé, 
Mme Christine SCHIBLER 

Agence Régionale de Santé lIe-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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