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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4554 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Lodève 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Lodève 
du mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 340780519 
EG FINESS : 340000215 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

217 909,70 euros. 

 
Soit un total de 217 909,70 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4555 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Lunel 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 
 
Vu l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité 
sociale pour 2021, 
 
Vu la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2022 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes 
régionales dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le 
service public hospitalier en application du décret no 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu la décision ARS/PSH n°2016-2515 modifiée par la décision ARS/PSH n°2017-280 
relative aux établissements de santé privés à intérêt collectif habilités, de plein droit, à 
assurer le service public hospitalier, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur 
Bertrand Prudhommeaux, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision n°2022-1843 
du 22 juillet 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
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Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Lunel du 
mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Considérant la stratégie régionale des investissements établie par l’ARS Occitanie et 
diffusée en novembre 2021, 
 
 

 
ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 340780535 
EG FINESS : 340000231 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

246 873,10 euros. 

 
Soit un total de 246 873,10 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  
 

La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 
paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  
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Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 
Montpellier, le 20 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-04-00017

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4556 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Clermont - l'Hérault
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4556 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Clermont-l'Hérault 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Clermont-
l'Hérault du vendredi 24 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le 
cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public 
hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 340780543 
EG FINESS : 340000249 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

147 294,50 euros. 

 
Soit un total de 147 294,50 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 4 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-04-00018

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4557 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 de la Clinique Beau Soleil
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4557 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 de la Clinique Beau Soleil 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et la Clinique Beau Soleil du 
mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 340785856 
EG FINESS : 340780642 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

119 079,60 euros. 

 
Soit un total de 119 079,60 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 4 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-04-00019

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4558 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 de la Clinique le Mas de

Rochet
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4558 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 de la Clinique le Mas de Rochet 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et la Clinique le Mas de Rochet 
du mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 340015171 
EG FINESS : 340781608 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

76 892,00 euros. 

 
Soit un total de 76 892,00 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 4 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00053

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4559 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier Paul

Coste Floret Lamalou les Bains
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4559 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Paul Coste Floret Lamalou les Bains 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Paul 
Coste Floret Lamalou les Bains du mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants 
afférents, établi dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant 
le service public hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 340796358 
EG FINESS : 340780220 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

156 060,40 euros. 

 
Soit un total de 156 060,40 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00054

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4560 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Spécialisé de Leyme
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4560 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Spécialisé de Leyme 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Spécialisé 
de Leyme du mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le 
cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public 
hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 460785090 
EG FINESS : 460780554 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

221 277,80 euros. 

 
Soit un total de 221 277,80 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de la Délégation 
Départementale du Lot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et 
notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00055

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4561 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du CSSR Notre Dame
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4561 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du CSSR Notre Dame 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le CSSR Notre Dame du 
mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 460785090 
EG FINESS : 460006083 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

14 989,40 euros. 

 
Soit un total de 14 989,40 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de la Délégation 
Départementale du Lot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et 
notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00056

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4562 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Figeac
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4562 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Figeac 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Figeac du 
vendredi 31 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 460780083 
EG FINESS : 460000045 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

47 660,20 euros. 

 
Soit un total de 47 660,20 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de la Délégation 
Départementale du Lot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et 
notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-20-00016

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4563 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Gourdon
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4563 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Gourdon 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 
 
Vu l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité 
sociale pour 2021, 
 
Vu la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2022 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes 
régionales dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le 
service public hospitalier en application du décret no 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu la décision ARS/PSH n°2016-2515 modifiée par la décision ARS/PSH n°2017-280 
relative aux établissements de santé privés à intérêt collectif habilités, de plein droit, à 
assurer le service public hospitalier, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur 
Bertrand Prudhommeaux, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision n°2022-1843 
du 22 juillet 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
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Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Gourdon 
du vendredi 24 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Considérant la stratégie régionale des investissements établie par l’ARS Occitanie et 
diffusée en novembre 2021, 
 
Considérant le dossier d’investissement présenté en CRIT (comité régional des 
investissements dans sa formation technique) par le bénéficiaire, 
 
Considérant la notification de l’ARS accompagnée de l’avis et des recommandations de 
CRIT suite à l’instruction du dossier en étape 3 (validation finale) par l’ARS, 
 
 
 

 
ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 460780208 
EG FINESS : 460000102 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

62 017,80 euros. 

 
• Dotation au titre de soutien à l’investissement structurant :  
 

Le montant de l’annuité relative à la dotation au titre de soutien à l’investissement 
structurant mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 
de financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, 
com me suit : 

 

200 000,00 euros. 
 

Soit un total de 262 017,80 euros au titre de l’année 2022. 
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Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de la Délégation 
Départementale du Lot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et 
notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 
Montpellier, le 20 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00057

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4564 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Cahors
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4564 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Cahors 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Cahors du 
vendredi 24 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 460780216 
EG FINESS : 460000110 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

366 176,10 euros. 

 
Soit un total de 366 176,10 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de la Délégation 
Départementale du Lot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et 
notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00058

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4565 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Mende
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4565 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Mende 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Mende du 
mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 480780097 
EG FINESS : 480000017 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

795 318,70 euros. 

 
Soit un total de 795 318,70 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale de la Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00059

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4566 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Spécialisé de Saint Alban
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4566 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint Alban 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Spécialisé 
de Saint Alban du mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi 
dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public 
hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 480780147 
EG FINESS : 480000058 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

238 082,40 euros. 

 
Soit un total de 238 082,40 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale de la Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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R76-2022-10-11-00060

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4567 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Langogne
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4567 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Langogne 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Langogne 
du mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 480780162 
EG FINESS : 480000074 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

143 269,40 euros. 

 
Soit un total de 143 269,40 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale de la Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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R76-2022-10-11-00061

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4568 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4568 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Lourdes 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Lourdes 
du vendredi 24 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 650780158 
EG FINESS : 650000045 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

1 036 172,10 euros. 

 
Soit un total de 1 036 172,10 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de la Délégation 
Départementale des Hautes-Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4569 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4569 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Bagnères-de-Bigorre 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Bagnères-
de-Bigorre du mercredi 29 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans 
le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public 
hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 650780166 
EG FINESS : 650000052 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

19 297,50 euros. 

 
Soit un total de 19 297,50 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de la Délégation 
Départementale des Hautes-Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4570 portant
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dédiés au soutien à l�investissement et à la
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4570 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier de Lannemézan 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier de 
Lannemézan du mercredi 29 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi 
dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public 
hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 650780174 
EG FINESS : 650000060 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

311 219,70 euros. 

 
Soit un total de 311 219,70 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de la Délégation 
Départementale des Hautes-Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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R76-2022-10-11-00064

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4571 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 de l�Hôpital le Montaigu
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4571 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 de l’Hôpital le Montaigu 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et l’Hôpital le Montaigu du 
mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 650780190 
EG FINESS : 650000078 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

25 597,20 euros. 

 
Soit un total de 25 597,20 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de la Délégation 
Départementale des Hautes-Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00065

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4572 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier de

Bigorre
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4572 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier de Bigorre 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier de Bigorre 
du vendredi 24 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 650783160 
EG FINESS : 650000417 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

3 194 197,00 euros. 

 
Soit un total de 3 194 197,00 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de la Délégation 
Départementale des Hautes-Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00066

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4573 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du GCS Pôle Sanitaire

Cerdan
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4573 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du GCS Pôle Sanitaire Cerdan 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le GCS Pôle Sanitaire Cerdan 
du mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 660010059 
EG FINESS : 660009689 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

160 206,50 euros. 

 
Soit un total de 160 206,50 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00067

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4574 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Pôle Santé du

Roussillon site Bouffard-Vercell
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4574 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Pôle Santé du Roussillon site Bouffard-Vercelli 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Pôle Santé du Roussillon 
site Bouffard-Vercelli du vendredi 24 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, 
établi dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service 
public hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 110786324 
EG FINESS : 660010174 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

13 627,70 euros. 

 
Soit un total de 13 627,70 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00068

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4575 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Perpignan
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4575 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Perpignan 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Perpignan 
du mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 660780180 
EG FINESS : 660000084 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

2 711 081,90 euros. 

 
Soit un total de 2 711 081,90 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00069

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4576 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Spécialisé de Thuir
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4576 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Spécialisé de Thuir 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Spécialisé 
de Thuir du mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le 
cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public 
hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-10-11-00069 - ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4576 portant fixation de l�annuité

relative aux dotations dédiés au soutien à l�investissement et à la transformation du service public hospitalier au titre de l�année

2022 du Centre Hospitalier Spécialisé de Thuir

77



ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 660780198 
EG FINESS : 660000092 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

31 724,30 euros. 

 
Soit un total de 31 724,30 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00070

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4577 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Prades
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4577 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Prades 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Prades du 
mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 660780271 
EG FINESS : 660000167 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

187 396,20 euros. 

 
Soit un total de 187 396,20 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00071

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4578 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du SSR Pédiatrique la Perle

Cerdane
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4578 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du SSR Pédiatrique la Perle Cerdane 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le SSR Pédiatrique la Perle 
Cerdane du mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le 
cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public 
hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 590799730 
EG FINESS : 660780321 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

171 369,30 euros. 

 
Soit un total de 171 369,30 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00072

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4579 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 de la Clinique le Refuge

Protestant
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4579 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 de la Clinique le Refuge Protestant 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et la Clinique le Refuge 
Protestant du mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le 
cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public 
hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 810100099 
EG FINESS : 810000158 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

36 146,10 euros. 

 
Soit un total de 36 146,10 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00073

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4580 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Mutualiste de

Rééducation Fonctionnelle
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4580 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Mutualiste de Rééducation Fonctionnelle 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Mutualiste de 
Rééducation Fonctionnelle du mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants 
afférents, établi dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant 
le service public hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 810099903 
EG FINESS : 810000232 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

182 622,70 euros. 

 
Soit un total de 182 622,70 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00074

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4581 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier Albi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4581 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Albi 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Albi du 
mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 810000331 
EG FINESS : 810000505 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

55 351,80 euros. 

 

Soit un total de 55 351,80 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00075

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4582 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Gaillac
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4582 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Gaillac 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Gaillac du 
vendredi 31 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 810000349 
EG FINESS : 810000513 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

11 109,60 euros. 

 
Soit un total de 11 109,60 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-20-00017

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4583 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Pierre Jamet
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4583 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Pierre Jamet 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 
 
Vu l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité 
sociale pour 2021, 
 
Vu la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2022 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes 
régionales dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le 
service public hospitalier en application du décret no 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu la décision ARS/PSH n°2016-2515 modifiée par la décision ARS/PSH n°2017-280 
relative aux établissements de santé privés à intérêt collectif habilités, de plein droit, à 
assurer le service public hospitalier, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur 
Bertrand Prudhommeaux, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision n°2022-1843 
du 22 juillet 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
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Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Pierre 
Jamet du mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le 
cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public 
hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Considérant la stratégie régionale des investissements établie par l’ARS Occitanie et 
diffusée en novembre 2021, 
 
Considérant le dossier d’investissement présenté en CRIT (comité régional des 
investissements dans sa formation technique) par le bénéficiaire, 
 
Considérant la notification de l’ARS accompagnée de l’avis et des recommandations de 
CRIT suite à l’instruction du dossier en étape 3 (validation finale) par l’ARS, 
 
 
 

 
ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 810100008 
EG FINESS : 810002022 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

30 139,60 euros. 

 
• Dotation au titre de soutien à l’investissement structurant :  
 

Le montant de l’annuité relative à la dotation au titre de soutien à l’investissement 
structurant mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 
de financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, 
com me suit : 

 

1 500 000,00 euros. 
 

Soit un total de 1 530 139,60 euros au titre de l’année 2022. 
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Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 
Montpellier, le 20 octobre 2022 

 

 

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-10-20-00017 - ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4583 portant fixation de l�annuité

relative aux dotations dédiés au soutien à l�investissement et à la transformation du service public hospitalier au titre de l�année

2022 du Centre Hospitalier Pierre Jamet

100



Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00076

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4584 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du  service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Intercommunal Castres-Mazamet
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4584 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier 
Intercommunal Castres-Mazamet du vendredi 24 décembre 2021, et les éventuels avenants 
afférents, établi dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant 
le service public hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 810000380 
EG FINESS : 810000521 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

1 854 955,60 euros. 

 
Soit un total de 1 854 955,60 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00077

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4585 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Graulhet
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4585 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Graulhet 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Graulhet 
du vendredi 24 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 810000398 
EG FINESS : 810000539 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

166 426,10 euros. 

 
Soit un total de 166 426,10 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00078

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4586 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 de la Polyclinique Sainte

Barbe
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4586 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 de la Polyclinique Sainte Barbe 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et la Polyclinique Sainte Barbe du 
mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 750050759 
EG FINESS : 810000448 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

220 338,40 euros. 

 

Soit un total de 220 338,40 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00079

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4587 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Lavaur
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4587 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Lavaur 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier Lavaur du 
mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 810000455 
EG FINESS : 810000562 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

149 000,50 euros. 

 
Soit un total de 149 000,50 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00080

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4588 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Montauban

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-10-11-00080 - ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4588 portant fixation de l�annuité

relative aux dotations dédiés au soutien à l�investissement et à la transformation du service public hospitalier au titre de l�année

2022 du Centre Hospitalier Montauban

113



 
 

 

 

 

 

 

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4588 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Montauban 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier 
Montauban du vendredi 31 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans 
le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public 
hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 820000016 
EG FINESS : 820000032 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

965 378,00 euros. 

 
Soit un total de 965 378,00 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn et Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00081

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4589 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Negrepelisse
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4589 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Negrepelisse 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier 
Negrepelisse du vendredi 24 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi 
dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public 
hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 820000206 
EG FINESS : 820000420 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

196 174,00 euros. 

 

Soit un total de 196 174,00 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn et Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00082

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4590 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier

Intercommunal Castelsarrasin-Moissac
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4590 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier Intercommunal Castelsarrasin-Moissac 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier 
Intercommunal Castelsarrasin-Moissac du mercredi 29 décembre 2021, et les éventuels 
avenants afférents, établi dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé 
assurant le service public hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 820004950 
EG FINESS : 820000883 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

283 031,20 euros. 

 
Soit un total de 283 031,20 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn et Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
 

 

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-10-11-00082 - ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4590 portant fixation de l�annuité

relative aux dotations dédiés au soutien à l�investissement et à la transformation du service public hospitalier au titre de l�année

2022 du Centre Hospitalier Intercommunal Castelsarrasin-Moissac

121



Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00083

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4591 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 de la Fondation Lou Camin
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4591 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 de la Fondation Lou Camin 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et la Fondation Lou Camin du 
vendredi 24 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 240000265 
EG FINESS : 820003911 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

31 274,00 euros. 

 
Soit un total de 31 274,00 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn et Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-10-11-00084

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4592 portant

fixation de l�annuité relative aux dotations

dédiés au soutien à l�investissement et à la

transformation du service public hospitalier au

titre de l�année 2022 de l�USLD CH Caussade
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4592 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 de l’USLD CH Caussade 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et l’USLD CH Caussade du 
vendredi 24 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
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ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 820000214 
EG FINESS : 820000438 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

134 477,60 euros. 

 

Soit un total de 134 477,60 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn et Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4593 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier des Deux Rives 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
 

Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier des Deux 
Rives du vendredi 24 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le 
cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public 
hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-10-11-00085 - ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 4593 portant fixation de l�annuité

relative aux dotations dédiés au soutien à l�investissement et à la transformation du service public hospitalier au titre de l�année

2022 du Centre Hospitalier des Deux Rives

129



ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 820000248 
EG FINESS : 820000461 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

149 294,40 euros. 

 
Soit un total de 149 294,40 euros au titre de l’année 2022. 

 

Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale du Tarn et Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 

Montpellier, le 11 octobre 2022 
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 4607 
portant fixation de l’annuité relative aux dotations dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du 
service public hospitalier au titre de l’année 2022 du Centre Hospitalier de Revel 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu la Ioi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, notamment son article 6 modifié, 
 
Vu l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité 
sociale pour 2021, 
 
Vu la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, 

 
Vu le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de 
la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de 
soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n°2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2022 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes 
régionales dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le 
service public hospitalier en application du décret no 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Vu la décision ARS/PSH n°2016-2515 modifiée par la décision ARS/PSH n°2017-280 
relative aux établissements de santé privés à intérêt collectif habilités, de plein droit, à 
assurer le service public hospitalier, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur 
Bertrand Prudhommeaux, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision n°2022-1843 
du 22 juillet 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement, 
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Vu le contrat entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Centre Hospitalier de Revel 
du mercredi 22 décembre 2021, et les éventuels avenants afférents, établi dans le cadre du 
dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en 
application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021, 
 
Considérant la stratégie régionale des investissements établie par l’ARS Occitanie et 
diffusée en novembre 2021, 
 
Considérant le dossier d’investissement présenté en CRIT (comité régional des 
investissements dans sa formation technique) par le bénéficiaire, 
 
Considérant la notification de l’ARS accompagnée de l’avis et des recommandations de 
CRIT suite à l’instruction du dossier en étape 3 (validation finale) par l’ARS, 
 
 
 

 
ARRETE 

 

 
EJ FINESS : 310780713 
EG FINESS : 310000336 
 
 

Article 1 :  

 • Dotation au titre de restauration des capacités financières :  

 

Le montant de l’annuité relative à la dotation dédiée à la restauration des capacités 
financières mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, comme suit : 

 

0,00 euros. 

 
• Dotation au titre de soutien à l’investissement structurant :  
 

Le montant de l’annuité relative à la dotation au titre de soutien à l’investissement 
structurant mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 
de financement de la sécurité sociale pour 2021, est fixée au titre de l'année 2022, 
com me suit : 

 

75 000,00 euros. 
 

Soit un total de 75 000,00 euros au titre de l’année 2022. 
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Article 2 :  

 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 3 :  

 
La caisse du régime général de rattachement de l'établissement est en charge du 

paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.  
 

Le présent arrêté est transmis également pour l’information à la caisse pivot habituelle 
de l’établissement.  

 

Article 4 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation 
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 
Montpellier, le 20 octobre 2022 
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ARS OCCITANIE

R76-2022-11-07-00003

Arrêté portant modification de l'autorisation de

fonctionnement d'un laboratoire de biologie

médicale à MURET (31)
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Arrêté modificatif n° 08CAF2022-2  du 16 novembre 2022 

Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté modificatif n° 08CAF2022-2 du 16 novembre 2022 

portant modification de la composition du conseil d’administration de la 

Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales 

 
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes 

handicapées, 

 
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à D. 231-4 ; 

Vu  l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

Vu l’arrêté n° 08CAF2022 du 26 mars 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration de la 

Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales ; 

Vu l’arrêté modificatif n° 08CAF2022-1 du 1
er

 juillet 2022 portant modification des membres du conseil 

d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales ; 

Vu  la proposition de changement de statut d’un administrateur siégeant au sein dudit conseil d’administration, au 

titre des représentants des employeurs, formulée par la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 

(CPME) ; 

Vu  la proposition de désignation d’un administrateur appelé à siéger au sein dudit conseil d’administration, au titre 

des représentants des travailleurs indépendants, formulée par la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs 

(FNAE) ; 

ARRETE : 

  

Article 1
er

   

 

La composition du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales est modifiée 

comme suit : 

 

En tant que représentant des travailleurs indépendants : 
 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs FNAE 

 

Suppléant   M. D’HUREL Serge en remplacement de M. BEUZERON Ludovic 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de ces modifications. 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 

Occitanie. 
Fait à Marseille, le 16 novembre 2022 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes 

handicapées, 

Pour les ministres et par délégation : 
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Arrêté modificatif n° 08CAF2022-2  du 16 novembre 2022 

Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales 

 

 

ANNEXE :  

Caisse d'allocations familiales des Pyrénées Orientales 
Organisations désignatrices Nom Prénom 

En tant que 
Représentants des 

assurés sociaux : 

CFDT 

Titulaire(s) 
MALLAU Aude 

PICOLE Stéphane 

Suppléant(s) 
BELGUELLAOUI Omar 

HENRY - VIGNEAU Christelle 

CGT 

Titulaire(s) 
AFFANI Anne-Laure 

PESQUET Emmanuel 

Suppléant(s) 

BENKADDOUR BEN 

RAHO 
Jean 

MONTAGNE Nadine 

CGT - FO 

Titulaire(s) 
BELLOT Laurence 

CAPDEVIELLE Jérôme 

Suppléant(s) 
BES Claudine 

DA FURRIELA Cécile 

CFE - CGC 
Titulaire FERRIER-LORIOU Martine 

Suppléant GUILLEVERE Marlène 

CFTC 
Titulaire GAMBIASIO Virginie 

Suppléant FOURCADE Laurent 

En tant que 

Représentants des 

employeurs : 

MEDEF 

Titulaire(s) 
PHILIPOT Julien 

RAMANANTSOAVINA Stéphane 

Suppléant(s) 
REYNAUD Catherine 

SALVAT Sandrine 

CPME 

Titulaire(s) 
GARCIA Ghislaine 

GOUYON Philippe 

Suppléant(s) 
SYLVESTRE Franck 

Vacant   

U2P 
Titulaire CABALLERO Alfred 

Suppléant Non désigné   

En tant que 

Représentants des 

travailleurs 
indépendants : 

U2P 
Titulaire CHANTEAU Dominique 

Suppléant Non désigné   

CPME 
Titulaire VINCENT Sandra 

Suppléant SEBHAOUI Abdelaziz 

FNAE 
Titulaire PUGNET Stéphane 

Suppléant D'HUREL Serge 

En tant que 
Représentants des 

associations familiales : 
UNAF / UDAF 

Titulaire(s) 

FERRER Maria 

LAMBERT Valérie 

PUECH Lydia 

TRIAS Marion 

Suppléant(s) 

BACH Natacha 

PANSIER Corinne 

PINGARRON Juan-José 

RUMEAU Dominique 

Personnes qualifiées 

CABEL Georges 

CAVAILHES-ROUX Laurent 

MELWIG Jean-Yves 

ROBIC Aurélie 

Dernière mise à jour : 16/11/2022     

Dernière(s) modification(s) 
16/11/2022 
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Arrêté n° 02CARSAT2022-2  du 16 novembre 2022 

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc-Roussillon 

 

 

 

 

 

 

 
Arrêté modificatif n° 02CARSAT2022-2 du 16 novembre 2022 

portant modification de la composition du conseil d’administration de la 

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc-Roussillon 

 
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre de la santé et de la prévention  

 

Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 215-2, R. 121-5 à R.121-7, et D. 231-1 à D. 231-4 ; 

Vu  l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

Vu   l’arrêté nominatif n° 02CARSAT2022 du 21 mars 2022 portant nomination des membres du conseil 

d’administration de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Languedoc-

Roussillon ; 

Vu   l’arrêté modificatif n° 02CARSAT2022-1 du 27 juin 2022 portant modification des membres du conseil 

d’administration de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Languedoc-

Roussillon ; 

Vu les désignations au titre des représentants des employeurs et la demande formulée par le Mouvement des 

Entreprises de France (MEDEF) ; 

Vu la demande du Mouvement des Entreprises de France MEDEF ;  

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

La composition du conseil d’administration de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail du 

Languedoc-Roussillon ayant voix délibérative est modifiée comme suit : 

 

En tant que représentants des employeurs : 
 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France MEDEF 

 

Suppléants  M. CAUCHETEUR Didier  

  M. BOUTROUX Frédéric 

 

Sur demande du Mouvement des Entreprises de France MEDEF 

 

Le siège de M. Jean-Philippe ROZIERE, suppléant est déclaré vacant 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 

Région Occitanie. 

Fait à Marseille, le 16 novembre 2022 

 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Pour les ministres et par délégation 
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Arrêté n° 02CARSAT2022-2  du 16 novembre 2022 

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc-Roussillon 

 

 

 

ANNEXE :  
CARSAT DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Organisations désignatrices Nom Prénom 

Voix délibératives 

En tant que représentants 

des assurés sociaux : 

CFDT 

Titulaire(s) 
CHARLES Didier 

MARROT Cédric 

Suppléant(s) 
CHATELUS 

Marie-

Emmanuelle 

GUERRERO Yvette 

CGT 

Titulaire(s) 
MEDJOUEL Nouri 

VALERO Sébastien 

Suppléant(s) 
GOURAT Cyril 

LACOSTE Eric 

CGT-FO 

Titulaire(s) 
GUIRAL Michel 

LOPEZ Evelyne 

Suppléant(s) 
DORGUEIL Dominique 

ROUDIERE Nadège 

CFE - CGC 
Titulaire JULES Georges 

Suppléant GIL Mélissa 

CFTC 
Titulaire BOURREL Grégory 

Suppléant MANSARD Anne-Josèphe 

En tant que représentants 

des employeurs : 

MEDEF 

Titulaire(s) 

CARBONEILL Renaud 

FAURE Thomas 

GAILLARD Ivan 

REYNIER Matthieu 

Suppléant(s) 

CAUCHETEUR  Didier 

BOUTROUX Frédéric 

non désigné   

non désigné   

CPME 

Titulaire(s) 

BOUSCAREN Rémy 

COURONNE Bertrand 

PUJOL Laetitia 

Suppléant(s) 

non désigné   

non désigné   

non désigné   

U2P 
Titulaire COULOM Olivier 

Suppléant ROUX Isabelle 

En tant que représentants 

de la Mutualité : 
FNMF 

Titulaire LIATTI Brigitte 

Suppléant CREPELLIERE Gérald 

Personnes qualifiées  
(dont au moins 1 représentant des retraités) 

BRUM Francis 

DJIANE Bernard 

ROSIER-DUFOND Josiane 

QUATREFAGES Henry 

Voix consultatives 

En tant que représentants 

des associations 

familiales: 

UNAF / 

UDAF 

Titulaire CAPONI Michel 

Suppléant FOUGERES Frantz 

En tant que représentants 

des TI 
IRPSTI Occitanie COLOMBIER Patrick 
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Arrêté modificatif n° 10CD2022-3 du 16 novembre 2022 

Conseil Départemental de l’URSSAF des Pyrénées-Orientales 

 

 

 

 

 

 

 
Arrêté modificatif n° 10CD2022-3 du 16 novembre 2022 

portant modification de la composition du conseil d’administration du 

Conseil Départemental de l’URSSAF des Pyrénées-Orientales 

 
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des 

finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 

 

Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D.213-7 et D. 231-1 à D. 231-4 ; 

Vu  l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

Vu l’arrêté n° 10CD2022 du 18 mars 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration du 

Conseil Départemental de l’URSSAF des Pyrénées-Orientales ; 

Vu l’arrêté modificatif n° 10CD2022-1 du 14 avril 2022 portant modification de la composition du conseil 

d’administration du Conseil Départemental de l’URSSAF des Pyrénées-Orientales ; 

Vu l’arrêté modificatif n° 10CD2022-2 du 1
er

 juillet 2022 portant modification de la composition du conseil 

d’administration du Conseil Départemental de l’URSSAF des Pyrénées-Orientales ; 

Vu  la proposition de désignation d’un administrateur appelé à siéger au sein dudit conseil d’administration, au 

titre des représentants des travailleurs indépendants, formulée par la Fédération Nationale des Auto-

Entrepreneurs (FNAE) ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

La composition du conseil d’administration du Conseil Départemental de l’URSSAF des Pyrénées-Orientales est 

modifiée comme suit : 

En tant que représentant des travailleurs indépendants : 
 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs FNAE 

 

Titulaire   M. Serge MICHEL D’HUREL,  

 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 

Région Occitanie. 

Fait à Marseille, le 16 novembre 2022 

 

Le ministre de la santé et de la prévention,  

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, 

des finances et de la souveraineté industrielle et 

numérique, chargé des comptes publics, 

Pour les ministres et par délégation : 
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Arrêté modificatif n° 10CD2022-3 du 16 novembre 2022 

Conseil Départemental de l’URSSAF des Pyrénées-Orientales 

ANNEXE :  

Conseil départemental de l'URSSAF des Pyrénées Orientales 

Organisations désignatrices Nom Prénom 

En tant que 

Représentants des 

assurés sociaux : 

CFDT 

Titulaire(s) 
MONNIE Sophie 

PICOLE Stéphane 

Suppléant(s) 
KILBURG Gilles 

MALLAU Aude 

CGT 

Titulaire(s) 
BEDOS Audrey 

MAMOU Véronique 

Suppléant(s) 
LARRE Régis 

SAZE Hervé 

CGT - FO 

Titulaire(s) 
DOMENJO Éric 

DORGUEIL Dominique 

Suppléant(s) 
PASQUIET Patrick 

SEGUIER Jean René 

CFE - CGC 
Titulaire SAVINE ERIC 

Suppléant RIGAUD Bernard 

CFTC 
Titulaire GAMBIASIO Virginie 

Suppléant SANCHEZ Michel 

En tant que 
Représentants des 

employeurs : 

MEDEF 

Titulaire(s) 
FLURY Marc 

TRILLES Jean-Philippe 

Suppléant(s) 
RAMANANTSOAVINA Stéphane 

SALVAT Sandrine 

CPME 

Titulaire(s) 
CASSET Sylvia 

SLATKIN André 

Suppléant(s) 
TORRENS Daniel 

GARCIA André 

U2P 
Titulaire REGNIER Sébastien 

Suppléant non désigné   

En tant que 
Représentants des 

travailleurs 

indépendants : 

U2P 
Titulaire MESANGE Dominique 

Suppléant non désigné   

CPME 
Titulaire BERTHALON Pierre-Marc 

Suppléant DAVID Albane 

FNAE 
Titulaire MICHEL D'HUREL Serge 

Suppléant BEUZERON Ludovic 
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