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Agence régionale de santé 

IDF-20 17-12-07-099 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1696 

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait 

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de 

l'année 2017- CH VICTOR DUPOUY ARGENTEUIL 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1696 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 VICTOR DUPOUY ARGENTEUIL 
69 R DU LT.COLONEL PRLJDHON 
95100 ARGENTEUIL 
FINESS EJ-950110015 

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-17-1559 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 8 297 755.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 7 471 347.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 826 408.00 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 29 625.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 5 889.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 23 736.00 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 21 226 422.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE: 16 251 087.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 4 975 335.00 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: 

2 926 899.00 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: 5 697 749.00 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: 415 276.00 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 : 8 297 755.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 691 479.58 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 : 29 625.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 2 468.75 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 21 226 422.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 1 768 868.50 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 : 2 926 899.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 243 908.25 euros 

• Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du montant 
fixé pour 2017: 5 697 749.00 euros, soit un douzième correspondant à 474 812.42 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 : 415 276.00 euros, soit un douzième correspondant à 
34 606.33 euros 

Soit un total de 3 216 143.83 euros. 

Article 3: 

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

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 17-12-07-097 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1697 

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait 

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de 

l'année 2017- CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 

PONTOISE 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1697 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 RENE DUBOS 
PONTOISE 
6 AV DE L'ILE DE FRANCE 
95000 PONTOISE 
FINESS EJ-9501 10080 

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-17-1561 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 
19 517 821.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 16 465 704.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 3 052 117.00 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 2 791.00 
euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 0.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 2 791.00 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 24 044 142.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 21 476 971.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 2 567 171.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 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 : 6 307 907.00 euros; 

• Forfait annuel de coordination de prélèvements d'organes : 317 694.00 euros 

• Forfait annuel greffes : 0.00 euros; 

• Frfit irtivits inIs 	0117110 iircs 
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: 220 195.00 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 : 19 517 821.00 euros, soit 
un douzième correspondant à 1 626 485.08 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 : 2 791.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 232.58 euros 

Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017 
24 044 142.00 euros, soit un douzième correspondant à 2 003 678.50 euros 

Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du 
montant fixé pour 2017 : 6 625 601 .00 euros, soit un douzième correspondant à 
552 133.42 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 : 220 195.00 euros, soit un douzième correspondant à 
18 349.58 euros 

Soit un total de 4 200 879.16 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-17-1699 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: 

LE PARC HOPITAL DE TAVERNY 
CHE DES AUMUSES 
95150 TAVERNY 
FINESS EJ-950500041 

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-17-1329 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 7 969 936.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 7 969 936.00 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: 697 571.00 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 annuelle de financement (DAF) pour 2017: 7 969 936.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 664 161.33 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 : 697 571.00 euros, soit un douzième correspondant à 
58 130.92 euros 

Soit un total de 722 292.25 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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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-1700 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 D'ENFANTS MARGENCY 
18 R ROGER SALENGRO 
95580 Margency 
FINESS ET-950630012 

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-17-1563 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 16 000.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 16 000.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 0.00 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 62 900.00 euros au titre de 
l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 62 900.00 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 16 305 409.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 16 305 409.00 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: 1 420 117.00 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 : 16 000.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 1 333.33 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 : 62 900.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 5 241.67 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 16 305 409.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 1 358 784.08 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 : 1 420 117.00 euros, soit un douzième correspondant à 
118 343.08 euros 

Soit un total de 1 483 702.16 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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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-2609 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: 

CLINIQUE DUPRE 
30 AV FRANKLIN ROOSEVELT 
92330 Sceaux 
FINESS ET-920140027 

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 18/12/2017 
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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-17-608 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 L174-1 du code de la 
sécurité sociale est fixé à 13 317 311.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE: 13 317 311.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 0.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 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 annuelle de financement (DAF) pour 2017 
13 317 311.00 euros, soit un douzième correspondant à 1109 775.92 euros 

Soit un total de 1109 775.92 euros. 

Article 3: 

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

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

2/3 

Agence régionale de santé -lOF-2017-12-29-398 - Arrêté modificatif n° ARS IF-DOSPôle [S-17-2609 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait 
global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 - CLINIQUE DUPRE 26 



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 29/12/2017, 

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-17-2612 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 DENISE CROISSANT 
7 ALL DE VERRIERES 
92290 Châtenay-Malabry 
FINESS ET-920170024 

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 18/12/2017 
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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-17-609 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 L174-1 du code de la 
sécurité sociale est fixé à 2 069 992.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 2 069 992.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 0.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 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 annuelle de financement (DAF) pour 2017: 2 069 992.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 172 499.33 euros 

Soit un total de 172 499.33 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 29/12/2017, 

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-17-2650 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 - FONDATION 
CHANTEPI E-MANCI ER 
9 R CHANTEPIE MANCIER 
95290 L'Isle-Adam 
FINESS ET-950000406 

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 18/12/2017 
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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-17-1692 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 
488 006.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 0.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 488 006.00 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 1 975 182.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 1 975 182.00 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: 

1 393 482.00 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: 170 806.00 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 : 488 006.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 40 667.17 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 1 975 182.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 164 598.50 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 : 1 393 482.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 116 123.50 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 : 170 806.00 euros, soit un douzième correspondant à 
14 233.83 euros 

Soit un total de 335 623.00 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 29/12/2017, 

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-17-2651 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: 

GH CARN ELLE PORTES DE L'OISE 
25 R EDMOND TURCQ 
95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
FINESS EJ-950001 370 

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 18/12/2017 
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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-17-1693 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 
1 859 233.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 1 676 276.00 euros; 

• Aide à la contractualisation: 182 957.00 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 
185 568.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général: 163 558.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 22 010.00 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 31 249 772.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE: 14 886 486.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 16 363 286.00 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: 

1 689 480.00 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 : 2 526 024.00 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: 1 241 212.00 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 : 1 859 233.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 154 936.08 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 : 185 568.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 15464.00 euros 

Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017 
31 249 772.00 euros, soit un douzième correspondant à 2 604 147.67 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 : 1 689 480.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 140 790.00 euros 

Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du 
montant fixé pour 2017 : 2 526 024.00 euros, soit un douzième correspondant à 
210 502.00 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 : 1 241 212.00 euros, soit un douzième correspondant 
à 103 434.33 euros 

Soit un total de 3 229 274.08 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 29/12/2017, 

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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Agence régionale de santé 

IDF-20 17-12-29-402 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-2652 

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait 

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de 

l'année 2017 — G.H.E.M. S. VEIL EAUBONNE 

MONTMORENCY 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-2652 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: 

G.H.E.M. S. VEIL EAUBONNE 
MONTMORENCY 
1 R JEAN MOULIN 
95160 MONTMORENCY 
FINESS EJ-950013870 

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 18/12/2017 
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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-17-1694 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 
13 380 911.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 5 687 235.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 7 693 676.00 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 
1119 217.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 29 117.00 euros; 

• Aide à la contractualisation: 1 090 100.00 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 32 869 548.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 20 889 650.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 11 979 898.00 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: 

6 354 947.00 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 : 4 977 390.00 euros; 

• Forfait annuel de coordination de prélèvements d'organes : 209 410.00 euros; 

• Forfait annuel greffes : 0.00 euros; 

• Forfait activités isolées : 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: 948 644.00 euros; 
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• Dotation financière à l'amélioration de la qualité mentionnée à l'article L.162-22-20 du 
code de la sécurité sociale 

Le montant de la dotation financière à l'amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2017, 
comme suit: 

263 653.00 euros; 

0.00 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 MCO pour 2017 : 13 380 911.00 euros, soit 
un douzième correspondant à 1 115 075.92 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 : 1119 217.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 93 268.08 euros 

Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017 
32 869 548.00 euros, soit un douzième correspondant à 2 739 129.00 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 : 6 354 947.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 529 578.92 euros 

Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du 
montant fixé pour 2017 : 5 186 800.00 euros, soit un douzième correspondant à 
432 233.33 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 : 948 644.00 euros, soit un douzième correspondant à 
79 053.67 euros 

Soit un total de 4 988 338.92 euros. 

Article 3: 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 
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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 29/12/2017, 

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 — GROUPEMENT HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL DU VEXIN 

Agence régionale de santé - 113F-2017-12-29-403 - Arrêté modificatif n° ARS IF-DOSPôle ES-17-2653 portant fixation des dotations MIGAC. DA F, du forfait 
global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 - GROUPEMENT HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU \'EXIN 49 



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

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-2653 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 18/12/2017 
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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-17-1695 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 

2/5 

Agence régionale de santé -lOF-2017-12-29-403 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-2653 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 VEXIN 51 



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 
497 150.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 199 133.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 298 017.00 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 
223 120.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 223 120.00 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 14 660 949.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 14 660 949.00 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: 

2 098 653.00 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: 1 234 018.00 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 : 497 150.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 41 429.17 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 : 223 120.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 18 593.33 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017 
14 660 949.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 221 745.75 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 : 2 098 653.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 174 887.75 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 : 1 234 018.00 euros, soit un douzième correspondant 
à 102 834.83 euros 

Soit un total de 1 650 649.41 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 29/12/2017, 

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 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-2654 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 VICTOR DUPOUY ARGENTEUIL 
69 R DU LT.COLONEL PRLJDHON 
95100 ARGENTEUIL 
FINESS EJ-950110015 

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 18/12/2017 
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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-17-1696 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 
8 845 995.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 7 969 587.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 876 408.00 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 
2 034 983.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général: 11 247.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 2 023 736.00 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 22 397 302.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE: 17 349 500.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 5 047 802.00 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: 

3 208 934.00 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: 5 697 749.00 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: 413 854.00 euros; 

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

3/5 

Agence régionale de santé -lOF-2017-12-29-399 - Arrêté modificatif n° ARS IF-DOSPôle [S-17-2654 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait 
global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017 - CH VICTOR DUPOUY ARGENTEUIL 58 



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 : 8 845 995.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 737 166.25 euros 

Base de calcul pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2017 : 2 034 983.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 169 581.92 euros 

Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017 
22 397 302.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 866 441.83 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 : 3 208 934.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 267 411.17 euros 

Base de calcul pour les forfaits annuels EAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du 
montant fixé pour 2017 : 5 697 749.00 euros, soit un douzième correspondant à 
474 812.42 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 : 413 854.00 euros, soit un douzième correspondant à 
34 487.83 euros 

Soit un total de 3 549 901.42 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. 
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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 29/12/2017, 

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-17-2655 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 DE GON ESSE 
2 BD DU 19 MARS 1962 
95500 GONESSE 
FINESS EJ-9501 10049 

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 18/12/2017 

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-17-1560 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 
7493 205.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 5 437 680.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 2 055 525.00 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 
19 039.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général: 11 706.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 7 333.00 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 31 805 638.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 24 011 344.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR : 7 794 294.00 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: 

3 070 978.00 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: 5 877 838.00 euros; 

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

• Forfait annuel greffes : 0.00 euros; 

• Forfait activités isolées : 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: 386 073.00 euros; 
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• Dotation financière à l'amélioration de la qualité mentionnée à l'article L.162-22-20 du 
code de la sécurité sociale 

Le montant de la dotation financière à l'amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2017, 
comme suit: 

222 602.00 euros; 

0.00 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 MCO pour 2017 : 7 493 205.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 624 433.75 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 : 19 039.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 1 586.58 euros 

Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017 
31 805 638.00 euros, soit un douzième correspondant à 2 650 469.83 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 : 3 070 978.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 255 914.83 euros 

Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du 
montant fixé pour 2017 : 5 877 838.00 euros, soit un douzième correspondant à 
489 819.83 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 : 386 073.00 euros, soit un douzième correspondant à 
32 172.75 euros 

Soit un total de 4 054 397.57 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 29/12/2017, 

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-17-2656 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 RENE DUBOS 
PONTOISE 
6 AV DE L'ILE DE FRANCE 
95000 PONTOISE 
FINESS EJ-9501 10080 

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 18/12/2017 
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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-17-1697 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 
22 317 222.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 16 641 805.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 5 675 417.00 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 
2 002 791.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 0.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 2 002 791.00 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 25 184 025.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 22 590 500.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 2 593 525.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 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 : 6 307 907.00 euros; 

• Forfait annuel de coordination de prélèvements d'organes : 317 694.00 euros 

• Forfait annuel greffes : 0.00 euros; 

• Frfit irtivits inIs 	0117110 iircs 

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: 219 993.00 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 : 19 817 222.00 euros, soit 
un douzième correspondant à 1 651 435.17 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 : 2 002 791 .00 euros, soit un 
douzième correspondant à 166 899.25 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017 
25 184 025.00 euros, soit un douzième correspondant à 2 098 668.75 euros 

• Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du 
montant fixé pour 2017 : 6 625 601 .00 euros, soit un douzième correspondant à 
552 133.42 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 : 219 993.00 euros, soit un douzième correspondant à 
18 332.75 euros 

Soit un total de 4 487 469.34 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 29/12/2017, 

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 — CTRE HOSPITALIER SPECIALISE 

ROGER PREVOT 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-2657 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 HOSPITALIER SPECIALISE 
ROGER PREVOT 
52 R DE PARIS 
95570 MOISSELLES 
FINESS EJ-950140012 

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 18/12/2017 
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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-17-1562 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 L174-1 du code de la 
sécurité sociale est fixé à 44 599 601.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 44 599 601.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 0.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 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 annuelle de financement (DAF) pour 2017 
44 599 601.00 euros, soit un douzième correspondant à 3 716 633.42 euros 

Soit un total de 3 716 633.42 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. 
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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 29/12/2017, 

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-17-2658 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 18/12/2017; 
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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-17-1698 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 
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 L174-1 du code de la 
sécurité sociale est fixé à 16 386 518.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 7 772 177.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 8 614 341.00 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: 726 282.00 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 
16 386 518.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 365 543.17 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 : 726 282.00 euros, soit un douzième correspondant à 
60 523.50 euros 

Soit un total de 1 440 205.17 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. 
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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 29/12/2017, 

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 - LE PARC HOPITAL DE TAVERNY 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-17-2659 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: 

LE PARC HOPITAL DE TAVERNY 
CHE DES AUMUSES 
95150 TAVERNY 
FINESS EJ-950500041 

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 18/12/2017 
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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-17-1699 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 
25 539.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 25 539.00 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 8 214 565.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 8 214 565.00 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: 695 395.00 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 : 25 539.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 2 128.25 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 8 214 565.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 684 547.08 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 : 695 395.00 euros, soit un douzième correspondant à 
57 949.58 euros 

Soit un total de 744 624.91 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 29/12/2017, 

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-17-2660 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 D'ENFANTS MARGENCY 
18 R ROGER SALENGRO 
95580 Margency 
FINESS ET-950630012 

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 18/12/2017 

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-17-1700 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 
17 979.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général : 17 979.00 euros; 

• Aide à la contractualisation : 0.00 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 
342 067.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général: 192 067.00 euros; 

• Aide à la contractualisation: 150 000.00 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 16938 736.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 16 938 736.00 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: 1 416 203.00 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 : 17979.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 1 498.25 euros 

Base de calcul pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2017 : 342 067.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 28 505.58 euros 

Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017 
16938 736.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 411 561.33 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 1 416 203.00 euros, soit un douzième correspondant 
à 118 016.92 euros 

Soit un total de 1 559 582.08 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 29/12/2017, 

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-17-2661 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 READAPT. CHATAIGNERAIE 
MENUCOURT 
R BERNARD ASTRUC 
95180 Menucourt 
FINESS ET-950700021 

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 18/12/2017 

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-17-1701 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 
159 714.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Missions d'intérêt général: 159 714.00 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 8 390 835.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 8 390 835.00 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: 711 882.00 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: 1 104.00 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 : 159 714.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 13 309.50 euros 

• Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2017: 8 390 835.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 699 236.25 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 : 712 986.00 euros, soit un douzième correspondant à 
59415.50 euros 

Soit un total de 771 961.25 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. 

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 29/12/2017, 

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-17-2662 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: 

HOP JOUR CTR PSY LES VIGNOLLES 
43 R DE LA HALTE 
95120 Ermont 
FIN ESS ET-950787119 

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 18/12/2017 
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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-17-650 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 L174-1 du code de la 
sécurité sociale est fixé à 1 096 731.00 euros au titre de l'année 2017 et réparti comme suit: 

• Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE: 1 096 731.00 euros; 

• Dotation annuelle de financement SSR: 0.00 euros; 

• Dotation annuelle autre: 0.00 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 annuelle de financement (DAF) pour 2017: 1 096 731.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 91 394.25 euros 

Soit un total de 91 394.25 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 29/12/2017, 

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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