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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-06-093
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-838 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 GHRP ELLEN
POIDATZ
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-838 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
GH DE REEDUCATION PEDIATRIQUE
ELLEN POIDATZ
1 R ELLEN POIDATZ
77407 SAINT FARGEAU PONTHIERRY
FINESS ET - 770000420
Code interne - 0005490

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
159 196.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 157 208.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 1 988.00 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 8 478 339.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 8 478 339.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 880 862.00 euros ;

Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de
l’année 2020, comme suit :
•

Forfait ACE théorique SSR au titre de l’année 2020 : 16 933.00 euros;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
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•
75 462.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 159 196.00 euros, soit un
douzième correspondant à 13 266.33 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 8 478 339.00 euros, soit un douzième correspondant à
706 528.25 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 880 862.00 euros, soit un douzième correspondant à 73 405.17 euros
•
Base de calcul pour le forfait ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 16 933.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 411.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 75 462.00 euros, soit un douzième correspondant à
6 288.50 euros
Soit un total de 800 899.33 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 06/05/2020,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris
3 /4
4
Agence Régionale de Santé - IDF-2020-05-06-093 - Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-838 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait
global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l'année 2020 GHRP ELLEN POIDATZ

8

Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-06-094
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-839 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 HOP
FORCILLES - FONDATION COGNACQ
JAY
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-839 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
HOP FORCILLES - FONDATION COGNACQ
JAY
LD FORCILLES
77180 FEROLLES ATTILLY
FINESS ET - 770020477
Code interne - 0005499

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
795 127.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 24 518.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 770 609.00 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
18 929.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 14 275.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 4 654.00 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 16 597 213.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 16 597 213.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 2 125 596.00 euros

;
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•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
149 260.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
126 964.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 280 233.00 euros, soit un
douzième correspondant à 23 352.75 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 2020 : 18 929.00 euros, soit un
douzième correspondant à 1 577.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 16 597 213.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 383 101.08 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 2 125 596.00 euros, soit un douzième correspondant à 177 133.00 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 149 260.00 euros, soit un douzième correspondant à
12 438.33 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 126 964.00 euros, soit un douzième correspondant à
10 580.33 euros
Soit un total de 1 608 182.91 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 06/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-07-031
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-840 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 - GRAND
HOPITAL DE L'EST FRANCILIEN
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-840 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
GRAND HOPITAL DE L'EST FRANCILIEN
6 R SAINT FIACRE
77284 MEAUX
FINESS EJ - 770021145
Code interne - 0006774

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
36 094 562.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 15 088 935.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 21 005 627.00 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 9 303.00
euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 6 562.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 2 741.00 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 65 291 014.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 60 858 718.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 4 432 296.00 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 2020, comme suit :
•
•

3 326 073.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait annuel des urgences : 11 589 377.00 euros ;

•

Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes : 437 673.00 euros ;

•

Forfait annuel greffes : 0.00 euros ;

•

Forfait activités isolées : 0.00 euros ;
Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris
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•

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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 433 849.00 euros ;

Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de
l’année 2020, comme suit :
•

Forfait ACE théorique SSR au titre de l’année 2020 : 10 041.00 euros;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
953 887.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
94 598.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 27 020 321.00 euros, soit un
douzième correspondant à 2 251 693.42 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 2020 : 9 303.00 euros, soit un
douzième correspondant à 775.25 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 65 291 014.00 euros, soit un douzième correspondant à
5 440 917.83 euros
•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2020 :
3 326 073.00 euros, soit un douzième correspondant à 277 172.75 euros
•
Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 12 027 050.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 002 254.17 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 433 849.00 euros, soit un douzième correspondant à 36 154.08 euros
•
Base de calcul pour le forfait ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 10 041.00 euros, soit un douzième correspondant à 836.75 euros
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•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 953 887.00 euros, soit un douzième correspondant à
79 490.58 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 94 598.00 euros, soit un douzième correspondant à
7 883.17 euros
Soit un total de 9 097 178.00 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 07/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-07-032
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-841 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 - CENTRE
HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-841 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET
MARNE
55 BD MARECHAL JOFFRE
77186 FONTAINEBLEAU
FINESS
EJ - 770021152
Code interne - 0006775

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris
1 /4
Agence Régionale de Santé - IDF-2020-05-07-032 - Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-841 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait
global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l'année 2020 - CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET

20

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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
9 898 390.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 4 294 219.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 5 604 171.00 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
410 483.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 410 483.00 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 25 474 865.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 16 614 213.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 8 860 652.00 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 2020, comme suit :
•
•

1 583 673.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait annuel des urgences : 6 172 975.00 euros ;

•

Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes : 0.00 euros ;

•

Forfait annuel greffes : 0.00 euros ;

•

Forfait activités isolées : 0.00 euros ;
Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris
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•

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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 1 067 252.00 euros

;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
446 509.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
73 232.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 6 147 684.00 euros, soit un
douzième correspondant à 512 307.00 euros
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2020 : 410 483.00 euros, soit un
douzième correspondant à 34 206.92 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 25 474 865.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 122 905.42 euros
•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2020 :
1 583 673.00 euros, soit un douzième correspondant à 131 972.75 euros
•
Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 6 172 975.00 euros, soit un douzième correspondant à
514 414.58 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 1 067 252.00 euros, soit un douzième correspondant à 88 937.67 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 446 509.00 euros, soit un douzième correspondant à
37 209.08 euros
•

Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal
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à un douzième du montant fixé pour 2020 : 73 232.00 euros, soit un douzième correspondant à
6 102.67 euros
Soit un total de 3 448 056.09 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 07/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-06-095
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-842 portant
fixation des dotations MIGAC, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de
pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de
la qualité et des forfaits annuels au titre de l'année 2020
GCS HAD REGION DE MELUN - ACTIVITE
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-842 portant fixation des dotations MIGAC, des
forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la
dotation à l’amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l'année 2020

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
GCS HAD REGION DE MELUN - ACTIVITE
2 R FRETEAU DE PENY
77288 MELUN
FINESS ET - 770021186
Code interne - 0006897

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
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ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
36 075.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :
•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 36 075.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
17 312.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 36 075.00 euros, soit un
douzième correspondant à 3 006.25 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 17 312.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 442.67 euros
Soit un total de 4 448.92 euros.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 06/05/2020,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-06-096
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-843 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 LA
RENAISSANCE SANITAIRE AN COULOMMIERS
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-843 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
LA RENAISSANCE SANITAIRE AN
COULOMMIERS
28 AV VICTOR HUGO/4 R G. PERI
77131 COULOMMIERS
FINESS ET - 770023042
Code interne - 0008510

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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 3 167 913.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 3 167 913.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 143 116.00 euros ;

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 3 167 913.00 euros, soit un douzième correspondant à
263 992.75 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 143 116.00 euros, soit un douzième correspondant à 11 926.33 euros

Soit un total de 275 919.08 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 06/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-07-033
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-844 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 - GH SUD ILE
DE FRANCE
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-844 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE
FRANCE
270 AV MARC JACQUET
77288 MELUN
FINESS EJ - 770110054
Code interne - 0005767

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
20 262 621.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 15 071 213.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 5 191 408.00 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 1 354.00
euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 1 354.00 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 27 715 003.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 24 370 562.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 3 344 441.00 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 2020, comme suit :
•
•

1 294 000.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait annuel des urgences : 5 027 943.00 euros ;

•

Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes : 0.00 euros ;

•

Forfait annuel greffes : 0.00 euros ;

•

Forfait activités isolées : 0.00 euros ;
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•

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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 406 823.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
540 501.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
35 337.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 15 746 607.00 euros, soit un
douzième correspondant à 1 312 217.25 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 2020 : 1 354.00 euros, soit un
douzième correspondant à 112.83 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 27 715 003.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 309 583.58 euros
•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2020 :
1 294 000.00 euros, soit un douzième correspondant à 107 833.33 euros
•
Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 5 027 943.00 euros, soit un douzième correspondant à
418 995.25 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 406 823.00 euros, soit un douzième correspondant à 33 901.92 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 540 501.00 euros, soit un douzième correspondant à
45 041.75 euros
•

Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal
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à un douzième du montant fixé pour 2020 : 35 337.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 944.75 euros
Soit un total de 4 230 630.66 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
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 07/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris
4 /4
Agence Régionale de Santé - IDF-2020-05-07-033 - Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-844 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait
global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l'année 2020 - GH SUD ILE DE FRANCE

35

Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-07-034
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-845 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 - CH
PROVINS
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-845 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER LEON BINET
PROVINS
RTE DE CHALAUTRE
77379 PROVINS
FINESS
EJ - 770110070
Code interne - 0005769

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
3 760 066.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 1 505 273.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 2 254 793.00 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
160 590.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 160 590.00 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 7 950 952.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 3 950 311.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 4 000 641.00 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 2020, comme suit :

•

•

Forfait annuel des urgences : 2 407 104.00 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
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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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 426 590.00 euros ;

Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de
l’année 2020, comme suit :
•

Forfait ACE théorique SSR au titre de l’année 2020 : 3 541.00 euros;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
216 223.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
27 992.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 2 351 142.00 euros, soit un
douzième correspondant à 195 928.50 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 2020 : 160 590.00 euros, soit un
douzième correspondant à 13 382.50 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 7 950 952.00 euros, soit un douzième correspondant à
662 579.33 euros
•
Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 2 407 104.00 euros, soit un douzième correspondant à
200 592.00 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 426 590.00 euros, soit un douzième correspondant à 35 549.17 euros
•
Base de calcul pour le forfait ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 3 541.00 euros, soit un douzième correspondant à 295.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 216 223.00 euros, soit un douzième correspondant à
18 018.58 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 27 992.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 332.67 euros
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Soit un total de 1 128 677.83 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 07/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-06-097
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-846 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 C.M.P.A.
NEUFMOUTIERS
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-846 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
C.M.P.A. NEUFMOUTIERS
19 R DU DOCTEUR LARDANCHET
77336 NEUFMOUTIERS EN BRIE
FINESS ET - 770150027
Code interne - 0005500

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
180 179.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 103 666.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 76 513.00 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 17 136 658.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 8 235 276.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 8 901 382.00 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 2020, comme suit :
•
•

600 000.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 898 199.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale
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Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
49 716.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 180 179.00 euros, soit un
douzième correspondant à 15 014.92 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 17 136 658.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 428 054.83 euros
•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2020 :
600 000.00 euros, soit un douzième correspondant à 50 000.00 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 898 199.00 euros, soit un douzième correspondant à 74 849.92 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 49 716.00 euros, soit un douzième correspondant à
4 143.00 euros
Soit un total de 1 572 062.67 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 06/05/2020,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-06-098
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-847 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 BTP
RESIDENCES MEDICO-SOCIALES
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-847 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
BTP RESIDENCES MEDICO-SOCIALES
24 R DES BERCHERES
77373 PONTAULT COMBAULT
FINESS ET - 770150043
Code interne - 0005501

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
158 789.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 158 789.00 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 5 661 619.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 5 661 619.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 673 667.00 euros ;

Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de
l’année 2020, comme suit :
•

Forfait ACE théorique SSR au titre de l’année 2020 : 69.00 euros;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
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•
54 472.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 158 789.00 euros, soit un
douzième correspondant à 13 232.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 5 661 619.00 euros, soit un douzième correspondant à
471 801.58 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 673 667.00 euros, soit un douzième correspondant à 56 138.92 euros
•
Base de calcul pour le forfait ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 69.00 euros, soit un douzième correspondant à 5.75 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 54 472.00 euros, soit un douzième correspondant à
4 539.33 euros
Soit un total de 545 718.00 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 06/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris
3 /3
4
4
Agence Régionale de Santé - IDF-2020-05-06-098 - Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-847 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait
global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l'année 2020 BTP RESIDENCES MEDICO-SOCIALES

48
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-848 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CENTRE DE POST CURE CHANTEMERLE
ZAC DE VILLEBOUVET
77445 SAVIGNY LE TEMPLE
FINESS ET - 770510055
Code interne - 0005512

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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 2 936 088.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :
•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 2 936 088.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 2 936 088.00 euros, soit un douzième correspondant à
244 674.00 euros
Soit un total de 244 674.00 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 06/05/2020,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-849 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CENTRE READAPTATION FONCT COUBERT
RTE DE LIVERDY
77127 COUBERT
FINESS ET - 770700011
Code interne - 0000935

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
242 339.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 214 770.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 27 569.00 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
1 035 522.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 1 032 466.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 3 056.00 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 55 028 273.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 55 028 273.00 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 2020, comme suit :
•
•

300 000.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 6 147 423.00 euros

;
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Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de
l’année 2020, comme suit :
•

Forfait ACE théorique SSR au titre de l’année 2020 : 97 795.00 euros;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
29 570.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.
•
377 783.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 242 339.00 euros, soit un
douzième correspondant à 20 194.92 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 2020 : 1 035 522.00 euros, soit un
douzième correspondant à 86 293.50 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 55 028 273.00 euros, soit un douzième correspondant à
4 585 689.42 euros
•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2020 :
300 000.00 euros, soit un douzième correspondant à 25 000.00 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 6 147 423.00 euros, soit un douzième correspondant à 512 285.25 euros
•
Base de calcul pour le forfait ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 97 795.00 euros, soit un douzième correspondant à 8 149.58 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 29 570.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 464.17 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 377 783.00 euros, soit un douzième correspondant à
31 481.92 euros
Soit un total de 5 271 558.76 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la
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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 06/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-06-092
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-850 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 CTRE REED.
& READ. FONCT. LE BRASSET
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-850 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CTRE REED. & READ. FONCT. LE BRASSET
14 R LOUIS BRAILLE
77284 MEAUX
FINESS ET - 770701225
Code interne - 0005513

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
50 840.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 50 840.00 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 4 018 901.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 4 018 901.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 874 445.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
49 748.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
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Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 50 840.00 euros, soit un
douzième correspondant à 4 236.67 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 4 018 901.00 euros, soit un douzième correspondant à
334 908.42 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 874 445.00 euros, soit un douzième correspondant à 72 870.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 49 748.00 euros, soit un douzième correspondant à
4 145.67 euros
Soit un total de 416 161.18 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 06/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-07-040
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-873 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 - CENTRE
HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-873 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
40 AV SERGE DASSAULT
91174 CORBEIL ESSONNES
FINESS EJ - 910002773
Code interne - 0005786

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
48 071 008.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 19 783 674.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 28 287 334.00 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
57 113.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 6 053.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 51 060.00 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 39 830 842.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 35 037 331.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 4 793 511.00 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 2020, comme suit :

•

•

Forfait annuel des urgences : 6 425 724.00 euros ;

•

Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes : 426 898.00 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
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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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 451 487.00 euros ;

Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de
l’année 2020, comme suit :
•

Forfait ACE théorique SSR au titre de l’année 2020 : 97 986.00 euros;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
928 796.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
35 184.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 39 977 941.00 euros, soit un
douzième correspondant à 3 331 495.08 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 2020 : 57 113.00 euros, soit un
douzième correspondant à 4 759.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 39 830 842.00 euros, soit un douzième correspondant à
3 319 236.83 euros
•
Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 6 852 622.00 euros, soit un douzième correspondant à
571 051.83 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 451 487.00 euros, soit un douzième correspondant à 37 623.92 euros
•
Base de calcul pour le forfait ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 97 986.00 euros, soit un douzième correspondant à 8 165.50 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 928 796.00 euros, soit un douzième correspondant à
77 399.67 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 35 184.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 932.00 euros
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Soit un total de 7 352 664.25 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 07/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-07-041
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-874 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 CHI SUD
ESSONNE-DOURDAN-ETAMPES
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-874 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CHI SUD ESSONNE-DOURDAN-ETAMPES
26 AV CHARLES DE GAULLE
91223 ETAMPES
FINESS EJ - 910019447
Code interne - 0005787

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
3 795 354.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 1 838 554.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 1 956 800.00 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 3 459 581.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 3 459 581.00 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 2020, comme suit :
•
•

2 009 925.00 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 2020, comme suit :

•

•

Forfait annuel des urgences : 3 591 149.00 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 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 2020, comme suit :
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•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 319 220.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
264 136.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
23 149.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 1 874 614.00 euros, soit un
douzième correspondant à 156 217.83 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 3 459 581.00 euros, soit un douzième correspondant à
288 298.42 euros
•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2020 :
2 009 925.00 euros, soit un douzième correspondant à 167 493.75 euros
•
Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 3 591 149.00 euros, soit un douzième correspondant à
299 262.42 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 319 220.00 euros, soit un douzième correspondant à 26 601.67 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 264 136.00 euros, soit un douzième correspondant à
22 011.33 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 23 149.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 929.08 euros
Soit un total de 961 814.50 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris
3 /4
Agence Régionale de Santé - IDF-2020-05-07-041 - Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-874 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait
global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l'année 2020 CHI SUD ESSONNE-DOURDAN-ETAMPES

69

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 07/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-07-042
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-875 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 - CENTRE
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-875 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON
18 AV DE VERDUN
91021 ARPAJON
FINESS EJ - 910110014
Code interne - 0005789

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
2 971 769.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 1 740 843.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 1 230 926.00 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 1 151.00
euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 1 151.00 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 3 252 212.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 3 252 212.00 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 2020, comme suit :
•
•

1 414 673.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait annuel des urgences : 2 407 104.00 euros ;

•

Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes : 0.00 euros ;

•

Forfait annuel greffes : 0.00 euros ;

•

Forfait activités isolées : 0.00 euros ;
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•

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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 387 860.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
183 138.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
27 625.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 1 835 551.00 euros, soit un
douzième correspondant à 152 962.58 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 2020 : 1 151.00 euros, soit un
douzième correspondant à 95.92 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 3 252 212.00 euros, soit un douzième correspondant à
271 017.67 euros
•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2020 :
1 414 673.00 euros, soit un douzième correspondant à 117 889.42 euros
•
Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 2 407 104.00 euros, soit un douzième correspondant à
200 592.00 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 387 860.00 euros, soit un douzième correspondant à 32 321.67 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 183 138.00 euros, soit un douzième correspondant à
15 261.50 euros
•

Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal
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à un douzième du montant fixé pour 2020 : 27 625.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 302.08 euros
Soit un total de 792 442.84 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 07/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-07-035
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-876 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 GROUPE
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-876 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE
4 PL DU GENERAL LECLERC
91471 ORSAY
FINESS EJ - 910110055
Code interne - 0007265

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
13 225 894.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 7 806 474.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 5 419 420.00 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 4 744.00
euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 4 744.00 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 28 649 904.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 21 433 050.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 7 216 854.00 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 2020, comme suit :

•

•

Forfait annuel des urgences : 9 492 705.00 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
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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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 942 813.00 euros ;

Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de
l’année 2020, comme suit :
•

Forfait ACE théorique SSR au titre de l’année 2020 : 32 712.00 euros;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
640 456.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
68 214.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 8 489 424.00 euros, soit un
douzième correspondant à 707 452.00 euros
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2020 : 4 744.00 euros, soit un
douzième correspondant à 395.33 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 28 649 904.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 387 492.00 euros
•
Base de calcul pour les forfaits annuels FAU, CPO, FAG et FAI égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 9 492 705.00 euros, soit un douzième correspondant à
791 058.75 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 942 813.00 euros, soit un douzième correspondant à 78 567.75 euros
•
Base de calcul pour le forfait ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 32 712.00 euros, soit un douzième correspondant à 2 726.00 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 640 456.00 euros, soit un douzième correspondant à
53 371.33 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 68 214.00 euros, soit un douzième correspondant à
5 684.50 euros
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Soit un total de 4 026 747.66 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
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 07/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-06-100
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-877 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 - EPS
BARTHELEMY DURAND
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-877 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
EPS BARTHELEMY DURAND
AV DU 8 MAI 1945
91223 ETAMPES
FINESS EJ - 910140029
Code interne - 0005793

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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 86 149 446.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :
•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 86 149 446.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes:
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 84 718 312.00 euros, soit un douzième correspondant à
7 059 859.33 euros
Soit un total de 7 059 859.33 euros.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 06/05/2020,
Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-07-036
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-878 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 - CENTRE
HOSPITALIER F.H. MANHES
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-878 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER F.H. MANHES
8 R ROGER CLAVIER
91235 FLEURY MEROGIS
FINESS ET - 910150010
Code interne - 0005571

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
434 003.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 434 003.00 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
20 717.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 20 717.00 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 5 347 026.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 2 479 269.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 2 867 757.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 330 517.00 euros ;
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•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
29 877.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.
•
28 827.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 34 384.00 euros, soit un
douzième correspondant à 2 865.33 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 2020 : 20 717.00 euros, soit un
douzième correspondant à 1 726.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 5 347 026.00 euros, soit un douzième correspondant à
445 585.50 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 330 517.00 euros, soit un douzième correspondant à 27 543.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 29 877.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 489.75 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 28 827.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 402.25 euros
Soit un total de 482 612.33 euros.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
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Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
Le 07/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-07-037
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-879 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 - CENTRE
HOSPITALIER DE BLIGNY
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-879 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY
RTE DE BLIGNY
91111 BRIIS SOUS FORGES
FINESS ET - 910150028
Code interne - 0004459

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
1 070 472.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 93 264.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 977 208.00 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
834 558.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 34 558.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 800 000.00 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 18 234 588.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 18 234 588.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 1 806 067.00 euros

;
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•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
159 625.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ MCO.
•
158 792.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le
champ SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 225 124.00 euros, soit un
douzième correspondant à 18 760.33 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 2020 : 834 558.00 euros, soit un
douzième correspondant à 69 546.50 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 18 234 588.00 euros, soit un douzième correspondant à
1 519 549.00 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 1 806 067.00 euros, soit un douzième correspondant à 150 505.58 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 159 625.00 euros, soit un douzième correspondant à
13 302.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 158 792.00 euros, soit un douzième correspondant à
13 232.67 euros
Soit un total de 1 784 896.16 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.
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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 07/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-06-101
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-880 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 - HOP PRIVE
GERIAT LES MAGNOLIAS
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-880 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
HOP PRIVE GERIAT LES MAGNOLIAS
77 R DU PERRAY
91044 BALLAINVILLIERS
FINESS ET - 910150069
Code interne - 0002773

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
75 224.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 75 224.00 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
37 885.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 20 000.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 17 885.00 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 7 433 923.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 7 433 923.00 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 2020, comme suit :
•
•

2 052 545.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 904 207.00 euros ;
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•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
96 493.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.
•
71 899.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 75 224.00 euros, soit un
douzième correspondant à 6 268.67 euros
•
Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2020 : 37 885.00 euros, soit un
douzième correspondant à 3 157.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 7 433 923.00 euros, soit un douzième correspondant à
619 493.58 euros
•
Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou
centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2020 :
2 052 545.00 euros, soit un douzième correspondant à 171 045.42 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 904 207.00 euros, soit un douzième correspondant à 75 350.58 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 96 493.00 euros, soit un douzième correspondant à
8 041.08 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 71 899.00 euros, soit un douzième correspondant à
5 991.58 euros
Soit un total de 889 347.99 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 06/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-881 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
CTRE MED. PEDAGOGIQUE
VARENNES-JARCY
29 R DE LA LIBERATION
91631 VARENNES JARCY
FINESS ET - 910150077
Code interne - 0005572

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à
122 633.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 122 633.00 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 5 933 616.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 5 933 616.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 434 738.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
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•
27 465.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 122 633.00 euros, soit un
douzième correspondant à 10 219.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 5 933 616.00 euros, soit un douzième correspondant à
494 468.00 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 434 738.00 euros, soit un douzième correspondant à 36 228.17 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 27 465.00 euros, soit un douzième correspondant à
2 288.75 euros
Soit un total de 543 204.34 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 06/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Agence Régionale de Santé
IDF-2020-05-07-038
Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-882 portant
fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et
des forfaits annuels au titre de l'année 2020 - GROUPE
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-882 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS
14 R ALPHONSE DAUDET
91201 DRAVEIL
FINESS ET - 910150085
Code interne - 0008423

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
13 379.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 13 379.00 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
19 988.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 19 988.00 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 11 597 866.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 11 597 866.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 1 042 978.00 euros

;
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•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
11 170.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
MCO.
•
63 417.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.

Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 13 379.00 euros, soit un
douzième correspondant à 1 114.92 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 2020 : 19 988.00 euros, soit un
douzième correspondant à 1 665.67 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 11 597 866.00 euros, soit un douzième correspondant à
966 488.83 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 1 042 978.00 euros, soit un douzième correspondant à 86 914.83 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 11 170.00 euros, soit un douzième correspondant à
930.83 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 63 417.00 euros, soit un douzième correspondant à
5 284.75 euros
Soit un total de 1 062 399.83 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.
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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 07/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle Efficience-2020-883 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD, de la dotation à l'amélioration de la qualité et des forfaits
annuels au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Bénéficiaire :
ETABLISSEMENT DE SANTE LA
MARTINIERE
CHE DE LA MARTINIERE
91534 SACLAY
FINESS
ET - 910811322
Code interne - 0005591

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 articles 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 02/03/2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
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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 ;

ARRETE
Article 1er :
•

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

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 379.00
euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;

•

Aide à la contractualisation : 2 379.00 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 4 611 260.00 euros au titre de l'année 2020 et réparti comme suit :

•

•

Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;

•

Dotation annuelle de financement SSR : 4 611 260.00 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 2020, comme suit :
•

Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2020 : 572 249.00 euros ;

•
Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code
de la sécurité sociale

Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2020,
comme suit :
•
46 288.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ
SSR.
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Article 2 :
A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2021, 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 2020 : 2 379.00 euros, soit un
douzième correspondant à 198.25 euros
•
Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour 2020 : 4 611 260.00 euros, soit un douzième correspondant à
384 271.67 euros
•
Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour
2020 : 572 249.00 euros, soit un douzième correspondant à 47 687.42 euros
•
Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un
douzième du montant fixé pour 2020 : 46 288.00 euros, soit un douzième correspondant à
3 857.33 euros
Soit un total de 436 014.67 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 07/05/2020,

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
et par délégation,
La Directrice du pôle Efficience,
Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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