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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2023-02-16-00005

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE 2023 - 637 Fixant le

montant de la garantie de financement MCO

Médecine Chirurgie Obstétrique, les montants

complémentaires au Centre Hospitalier

Carcassonne au titre des soins de la période de

janvier à décembre 2022 et le montant du

versement à effectuer au titre du rattrapage sur

l�exercice antérieur (activité 2021 transmise en

LAMDA)
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 637 
Fixant le montant de la garantie de financement MCO, les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Carcassonne au titre des soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant du 
versement à effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité 2021 transmise en LAMDA) 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 
 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-

1 à R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-
22-10 et L. 162-26 ; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33 ; 

VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, 
notamment son article 44 ; 

VU  l'ordonnance n°2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

VU   l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et 
portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ; 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022 ; 

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

VU  l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 

VU  l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et 
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou 
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de 
la santé publique ; 

VU  l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

VU  l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 
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VU   l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution 
de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 
2020 ; 

VU  l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU   l’arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

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 ARS Occitanie n°2022-
1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie ; 

VU le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022 par l’établissement, 

 
 
 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI : 110780061 
 
 
Article 1er – Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 
   
Les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus dus à 
l’établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant 
complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 24 août 2022 susvisé sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 
financement 

pour la période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A+B 

Montant MCO au 
titre de la 
valorisation de 
l’activité hors aide 
médicale de l’Etat 
(AME), soins 
urgents (SU) et 
soins aux détenus 
est de : 

93 725 496 € 7 720 417 € 0,00 € 7 720 417,00 € 
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Ils se décomposent de la façon suivante : 

 
Article 2 : Garantie de financement MCO AME 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la 
période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par 
l’arrêté du 24 août 2022 susvisé, relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de : 
 
 

Libellé Montant de garantie 
de financement 
pour la période 

(pour information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à 

M12 
= A+B 

Montant MCO de la 
garantie de financement 
de l’établissement au titre 
de la valorisation de 
l’activité aide médicale de 
l’Etat (AME) est de : 

171 874 € 14 152 € 0,00 € 
14 152,00 

€ 

 
Article 3 – Garantie de financement MCO SU 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la 
période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par 
l’arrêté du 24 août 2022 susvisé, relevant des Soins Urgents sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 
financement 

pour la 
période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à 

M12 
= A+B 

Montant MCO de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité 
Soins urgents (SU) est de : 

11 662 € 960 € 0,00 € 960,00 € 

 

Libellé Montant de garantie 
de financement pour 

la période 
(pour information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à M12 

= A+B 

Forfaits "groupes homogènes de 
séjours" (GHS) et leurs éventuels 
suppléments (y compris transports 
et PO) 

90 595 802 € 7 459 738 € 0,00 € 7 459 738,00 € 

Forfaits D (alternative à dialyse en 
centre), IVG, ATU 
« gynécologiques », forfaits âge 
urgences et suppléments, FFM, SE, 
des  actes  et  consultations  
externes (ACE) y  compris  forfaits 
techniques non facturés dans les 
conditions définies aux articles R. 
174-2-1 et suivants du code de la 
sécurité sociale 

 

3 129 694 € 260 679 € 0,00 € 260 679,00 € 
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Article 4 – Garantie de financement MCO RAC détenus 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les 
prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la 
régularisation prévue par l’arrêté du 24 août 2022 susvisé, sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 
financement 

pour la 
période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant complémentaire 
issu de la régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à M12 

= A+B 

Montant MCO de la 
garantie de 
financement de 
l’établissement au titre 
de la valorisation du 
RAC détenus est de : 

26 770 € 2 219 € 0,00 € 2 219,00 € 

Dont séjours 
12 178 € 1 003 € 0,00 €0,00 € 1 003,00 € 

Dont ACE y compris 
ATU »gynécologiques » 
/Forfaits âge urgences 
et suppléments/FFM, 
SE, etc. 

14 592 € 1 216 € 0,00 € 1 216,00 € 

 
Article 5 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus est de : 
 

Libellé Montant dû ou à 
reprendre ce mois-ci   

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste en sus 
pour les soins MCO hors AME/SU 1 282 276,87 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
1 051 969,59 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) s o u s  
a utorisation d’accès précoce, autorisation d’accès compassionnel et 
cadre de prescription compassionnelle 
 

7 746,20 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 
 

222 560,77 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe) 
 0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(externe) 
 

0,31 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste en sus 
pour les prestations relevant de l’aide médicale d’Etat (AME) 
est de : 

0,00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 
 0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 
autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 
compassionnelle 
 

0,00 € 
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Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 
 

0,00 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste en sus 
pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 0,00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 
 0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 
autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 
compassionnelle 
 

0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 
 

0,00 € 

 
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter 
régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter de sa 
notification.  
 
Article 7 - Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Carcassonne et à la caisse désignée en 
application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution. 

 
 

Montpellier, le 16 février 2023 
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B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant 

LAMDA dû au 

titre de l'année 

2021, pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant 

LAMDA dû 

cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant 

LAMDA à notifier 

pour ce mois

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément
0,00 0,00 0,00 0,00 90 084 048,00 82 666 510,00 90 084 048,00 7 417 538,00 0,00 0,00 0,00 7 417 538,00

PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVG 0,00 0,00 0,00 0,00 195 396,00 179 113,00 195 396,00 16 283,00 0,00 0,00 0,00 16 283,00

Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 511 754,00 469 554,00 511 754,00 42 200,00 0,00 0,00 0,00 42 200,00

Alt dialyse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATU 0,00 0,00 0,00 0,00 80 144,00 73 534,00 80 144,00 6 610,00 0,00 0,00 0,00 6 610,00

Forfaits urgences 0,00 0,00 0,00 0,00 2 692 598,00 2 468 215,00 2 692 598,00 224 383,00 0,00 0,00 0,00 224 383,00

FFM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SE 0,00 0,00 0,00 0,00 69 296,00 63 581,00 69 296,00 5 715,00 0,00 0,00 0,00 5 715,00

ACE (hors FIDES) 0,00 0,00 0,00 0,00 92 260,00 84 572,00 92 260,00 7 688,00 0,00 0,00 0,00 7 688,00

HPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DMI séjour 0,00 0,00 0,00 0,00 2 786 912,09 2 564 351,32 0,00 0,00 222 560,77 0,00 222 560,77 222 560,77

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 10 939 540,12 9 887 570,53 0,00 0,00 1 051 969,59 0,00 1 051 969,59 1 051 969,59

Médicaments AP-AC 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 407 745,45 399 999,25 0,00 0,00 7 746,20 0,00 7 746,20 7 746,20

DMI ACE 0,00 0,00 0,00 0,00 10 517,94 10 517,63 0,00 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31

MED ACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 107 870 211,60 98 867 517,73 93 725 496,00 7 720 417,00 1 282 276,87 0,00 1 282 276,87 9 002 693,87

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément AME
0,00 0,00 0,00 0,00 171 874,00 157 722,00 171 874,00 14 152,00 0,00 0,00 0,00 14 152,00

DMI séjours AME 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments LES 

séjours AME
0,00 0,00 0,00 0,00 1 957,02 1 957,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments AP-AC 

séjours AME
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transports séjours 

AME
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 174 341,02 160 189,02 171 874,00 14 152,00 0,00 0,00 0,00 14 152,00

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement ou 

du mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément soins 

urgents

0,00 0,00 0,00 0,00 11 662,00 10 702,00 11 662,00 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00

DMI séjours soins 

urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments LES 

séjours soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments APAC 

séjours soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transports séjours 

soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 11 662,00 10 702,00 11 662,00 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

RAC séjours détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 12 178,00 11 175,00 12 178,00 1 003,00 0,00 0,00 0,00 1 003,00

RAC ACE détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 14 592,00 13 376,00 14 592,00 1 216,00 0,00 0,00 0,00 1 216,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 26 770,00 24 551,00 26 770,00 2 219,00 0,00 0,00 0,00 2 219,00

Montants hors AME et soins urgents

Montants des AME

Montants des soins urgents

Montants pour les détenus

OVALIDE T2A MCO PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
CH CARCASSONNE (110780061)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/07, 10:10:21 mardi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/08, 11:05:50 mercredi

Date de récupération : 2023/02/09, 07:22:35 jeudi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 635 
Fixant le montant de la garantie de financement MCO, les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Intercommunal des Vallées d'Ariège au titre des soins de la période de janvier à décembre 
2022 et le montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité 2021 
transmise en LAMDA) 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 
 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-

1 à R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-
22-10 et L. 162-26 ; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33 ; 

VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, 
notamment son article 44 ; 

VU  l'ordonnance n°2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

VU   l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et 
portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ; 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022 ; 

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

VU  l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 

VU  l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et 
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou 
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de 
la santé publique ; 

VU  l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
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VU  l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

 

VU  l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution 
de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 
2020 ; 

VU  l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l’arrêté ARS Occitanie N°2022-1828 fixant la liste régionale des hôpitaux de proximité pour la 
région Occitanie ; 

VU  l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU   l’arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

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 ARS Occitanie n°2022-
1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie ; 

VU le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022 par l’établissement, 

 
 
 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI : 090781774 
 
 
Article 1er – Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 
   
Les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus dus à 
l’établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant 
complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 24 aout 2022 susvisé sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 
financement 

pour la période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A+B 

Montant MCO au 
titre de la valorisation 
de l’activité hors aide 
médicale de l’Etat 
(AME), soins urgents 
(SU) et soins aux 
détenus est de : 

51 694 160 € 4 259 495 € 87 005,08 € 4 346 500,08 € 
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Ils se décomposent de la façon suivante : 

* Inclut la valorisation d’activité des entités géographiques HPROX 2022. 
 
Article 2 - Garantie de financement MCO AME 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la 
période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par 
l’arrêté du 24 aout 2022 susvisé, relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 

financement pour 
la période 

(pour information) 

Montant mensuel  
(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B)* 

Montant à verser à 
M12 

= A+B 

Montant MCO 
de la garantie 
de 
financement 
de 
l’établissement 
au titre de la 
valorisation de 
l’activité aide 
médicale de 
l’Etat (AME) 
est de : 

61 624 € 5 074 € 97 226,04 € 102 300,04 € 

* Inclut la valorisation d’activité relative à l’Aide médicale de l’Etat (AME) des entités 
géographiques HPROX 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé Montant de 
garantie de 

financement pour 
la période 

(pour information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B)* 

Montant à 
verser à 

M12 
= A+B 

des forfaits "groupes homogènes de 
séjours" (GHS) et leurs éventuels 
suppléments (y compris transports et 
PO) 

48 551 358 € 3 997 756 € 116 306,44 € 
4 114 062,44 

€ 

Forfaits D (alternative à dialyse en 
centre), IVG, ATU « gynécologiques », 
forfaits âge urgences et suppléments, 
FFM, SE, des actes et consultations 
externes (ACE) y compris forfaits 
techniques non facturés dans les 
conditions définies aux articles R. 174-
2-1 et suivants du code de la sécurité 
sociale 

 

3 142 802 € 261 739 € -29 301,36 € 232 437,64 € 
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Article 3 – Garantie de financement MCO SU 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la 
période de janvier à décembre 2022, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par 
l’arrêté du 24 aout 2022 susvisé, relevant des Soins Urgents sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 
financement 

pour la 
période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B)* 

Montant à 
verser à 

M12 
= A+B 

Montant MCO de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité 
Soins urgents (SU) est de : 

0 € 0 € 29 776,98 € 29 776,98 € 

* Inclut la valorisation d’activité relative aux Sois urgents des entités géographiques HPROX 
2022 
 
Article 4 – Garantie de financement MCO RAC détenus 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les 
prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la 
régularisation prévue par l’arrêté du 24 aout 2022 susvisé, sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 

financement pour 
la période 

(pour information) 

Montant mensuel  
(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B)* 

Montant à verser à 
M12 

= A+B 

Montant MCO 
de la garantie 
de 
financement 
de 
l’établissement 
au titre de la 
valorisation du 
RAC détenus 
est de : 

22 542 € 1 870 € -3 214,69 € -1 344,69 € 

Dont séjours 
8 308 € 684 € -521,93 € 162,07 € 

Dont ACE y 
compris ATU « 
gynécologique
s »/ forfaits 
âge urgences 
et 
suppléments 
/FFM, SE, etc. 

14 234 € 1 186 € -2 692,76 € -1 506,76 € 

* Inclut la valorisation d’activité relative au RAC détenus des entités géographiques HPROX 2022 
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Article 5 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la prestation HPR des 
entités géographiques HPROX 2022 :  
 
Au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la 
sécurité sociale, le montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des dispositions de 
l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de : 
 
 

 Montant dû ou à reprendre 
ce mois-ci :   

Prestation HPR 232 700,38 € 

 
Article 6 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus est de : 
 

Libellé Montant dû ou à 
reprendre ce mois-ci   

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste en sus pour 
les soins MCO hors AME/SU 547 992,33 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
380 759,86 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) s o u s  
a utorisation d’accès précoce, autorisation d’accès compassionnel et cadre 
de prescription compassionnelle 
 

109 846,56 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 
 

57 385,91 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe) 
 0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(externe) 
 
 

0,00 € 

Libellé Montant dû ou à 
reprendre ce mois-ci   

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste en sus pour 
les prestations relevant de l’aide médicale d’Etat (AME) est de : 0,00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 
 0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
d’accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 
 

0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 
 

0,00 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste en sus pour 
les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 0,00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 
 0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
d’accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 
 

0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 
 

0,00 € 
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Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter 
régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter de sa 
notification.  
 
Article 8 - Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées d'Ariègeet à la 
caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, 
pour exécution. 

 
 

Montpellier, le 16 février 2023 
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B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant 

LAMDA dû au 

titre de l'année 

2021, pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant 

LAMDA dû 

cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant 

LAMDA à notifier 

pour ce mois

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément
0,00 0,00 0,00 0,00 48 393 031,86 44 347 378,00 48 326 600,00 3 979 222,00 66 431,86 0,00 66 431,86 4 045 653,86

PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 386,00 6 960,00 574,00 -6 960,00 0,00 -6 960,00 -6 386,00

IVG 0,00 0,00 0,00 0,00 131 092,94 118 118,00 128 856,00 10 738,00 2 236,94 0,00 2 236,94 12 974,94

Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 274 632,58 199 838,00 217 798,00 17 960,00 56 834,58 0,00 56 834,58 74 794,58

Alt dialyse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATU 0,00 0,00 0,00 0,00 22 752,22 14 548,00 15 856,00 1 308,00 6 896,22 0,00 6 896,22 8 204,22

Forfaits urgences 0,00 0,00 0,00 0,00 2 443 482,66 2 385 392,00 2 602 246,00 216 854,00 -158 763,34 0,00 -158 763,34 58 090,66

FFM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SE 0,00 0,00 0,00 0,00 166 752,83 159 164,00 173 472,00 14 308,00 -6 719,17 0,00 -6 719,17 7 588,83

ACE (hors FIDES) 0,00 0,00 0,00 0,00 349 419,99 203 841,00 222 372,00 18 531,00 127 047,99 0,00 127 047,99 145 578,99

HPR 0,00 0,00 0,00 0,00 2 792 404,52 2 559 704,14 0,00 0,00 232 700,38 0,00 232 700,38 232 700,38

DMI séjour 0,00 0,00 0,00 0,00 675 445,70 618 059,79 0,00 0,00 57 385,91 0,00 57 385,91 57 385,91

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 7 526 355,59 7 145 595,73 0,00 0,00 380 759,86 0,00 380 759,86 380 759,86

Médicaments AP-AC 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 1 251 131,17 1 141 284,61 0,00 0,00 109 846,56 0,00 109 846,56 109 846,56

DMI ACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MED ACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 64 026 502,06 58 899 309,27 51 694 160,00 4 259 495,00 867 697,79 0,00 867 697,79 5 127 192,79

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément AME
0,00 0,00 0,00 0,00 171 383,26 70 081,01 61 624,00 5 074,00 96 228,25 0,00 96 228,25 101 302,25

DMI séjours AME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments LES 

séjours AME
0,00 0,00 0,00 0,00 52 524,32 52 524,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments AP-AC 

séjours AME
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transports séjours 

AME
0,00 0,00 0,00 0,00 997,79 0,00 0,00 0,00 997,79 0,00 997,79 997,79

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 224 905,37 122 605,33 61 624,00 5 074,00 97 226,04 0,00 97 226,04 102 300,04

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement ou 

du mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément soins 

urgents

0,00 0,00 0,00 0,00 29 439,33 0,00 0,00 0,00 29 439,33 0,00 29 439,33 29 439,33

DMI séjours soins 

urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments LES 

séjours soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments APAC 

séjours soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transports séjours 

soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 337,65 0,00 0,00 0,00 337,65 0,00 337,65 337,65

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 29 776,98 0,00 0,00 0,00 29 776,98 0,00 29 776,98 29 776,98

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

RAC séjours détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 7 786,07 7 624,00 8 308,00 684,00 -521,93 0,00 -521,93 162,07

RAC ACE détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 11 541,24 13 048,00 14 234,00 1 186,00 -2 692,76 0,00 -2 692,76 -1 506,76

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 19 327,31 20 672,00 22 542,00 1 870,00 -3 214,69 0,00 -3 214,69 -1 344,69

Montants hors AME et soins urgents

Montants des AME

Montants des soins urgents

Montants pour les détenus

OVALIDE T2A MCO PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
C H I DU VAL D ARIEGE (090781774)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/14, 15:03:54 mardi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/15, 10:15:06 mercredi

Date de récupération : 2023/02/16, 07:18:09 jeudi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 636 
Fixant le montant de la garantie de financement MCO, les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Ariège Gouserans au titre des soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant 
du versement à effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité 2021 transmise en 
LAMDA) 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 
 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-

1 à R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-
22-10 et L. 162-26 ; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33 ; 

VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, 
notamment son article 44 ; 

VU  l'ordonnance n°2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

VU   l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et 
portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ; 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022 ; 

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

VU  l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 

VU  l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et 
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou 
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de 
la santé publique ; 

VU  l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
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VU  l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU   l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution 
de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 
2020 ; 

VU  l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU   l’arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

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 ARS Occitanie n°2022-
1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie ; 

VU le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022 par l’établissement, 

 
 
 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI : 090781816 
 
 
Article 1er – Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 
   
Les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus dus à 
l’établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant 
complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 24 août 2022 susvisé sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 
financement 

pour la période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A+B 

Montant MCO au 
titre de la 
valorisation de 
l’activité hors aide 
médicale de l’Etat 
(AME), soins 
urgents (SU) et 
soins aux détenus 
est de : 

14 521 632 € 1 196 706 € 0,00 € 1 196 706,00 € 
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Ils se décomposent de la façon suivante : 

 
Article 2 : Garantie de financement MCO AME 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la 
période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par 
l’arrêté du 24 août 2022 susvisé, relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de : 
 
 

Libellé Montant de garantie 
de financement pour 

la période 
(pour information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant 
à verser 
à M12 
= A+B 

Montant MCO de la 
garantie de financement 
de l’établissement au titre 
de la valorisation de 
l’activité aide médicale de 
l’Etat (AME) est de : 

2 612 € 215 € 0,00 € 215,00 € 

 
Article 3 – Garantie de financement MCO SU 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la 
période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par 
l’arrêté du 24 août 2022 susvisé, relevant des Soins Urgents sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 
financement 

pour la 
période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à 

M12 
= A+B 

Montant MCO de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité 
Soins urgents (SU) est de : 

0 € 0 € 0,00 € 0,00 € 

 

Libellé Montant de garantie 
de financement pour 

la période 
(pour information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à M12 

= A+B 

Forfaits "groupes homogènes de 
séjours" (GHS) et leurs éventuels 
suppléments (y compris transports 
et PO) 

13 505 718 € 1 112 072 € 0,00 € 1 112 072,00 € 

Forfaits D (alternative à dialyse en 
centre), IVG, ATU 
« gynécologiques », forfaits âge 
urgences et suppléments, FFM, SE, 
des  actes  et  consultations  
externes (ACE) y  compris  forfaits 
techniques non facturés dans les 
conditions définies aux articles R. 
174-2-1 et suivants du code de la 
sécurité sociale 

 

1 015 914 € 84 634 € 0,00 € 84 634,00 € 
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Article 4 – Garantie de financement MCO RAC détenus 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les 
prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la 
régularisation prévue par l’arrêté du 24 août 2022 susvisé, sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 
financement 

pour la 
période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant complémentaire 
issu de la régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à M12 

= A+B 

Montant MCO de la 
garantie de 
financement de 
l’établissement au titre 
de la valorisation du 
RAC détenus est de : 

504 € 42 € 0,00 € 42,00 € 

Dont séjours 
348 € 29 € 0,00 €0,00 € 29,00 € 

Dont ACE y compris 
ATU »gynécologiques » 
/Forfaits âge urgences 
et suppléments/FFM, 
SE, etc. 

156 € 13 € 0,00 € 13,00 € 

 
Article 5 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus est de : 
 

Libellé Montant dû ou à 
reprendre ce mois-ci   

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste en sus 
pour les soins MCO hors AME/SU 49 457,80 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
24 025,84 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) s o u s  
a utorisation d’accès précoce, autorisation d’accès compassionnel et 
cadre de prescription compassionnelle 
 

0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 
 

25 431,96 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe) 
 0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(externe) 
 

0,00 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste en sus 
pour les prestations relevant de l’aide médicale d’Etat (AME) est 
de : 

0,00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 
 0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 
autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 
compassionnelle 
 

0,00 € 
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Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 
 

0,00 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste en sus 
pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 0,00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 
 0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 
autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 
compassionnelle 
 

0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 
 

0,00 € 

 
 
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter 
régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter de sa 
notification.  
 
Article 7 - Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Ariège Gouserans et à la caisse désignée 
en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution. 

 
 

Montpellier, le 16 février 2023 
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B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant 

LAMDA dû au 

titre de l'année 

2021, pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant 

LAMDA dû 

cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant 

LAMDA à notifier 

pour ce mois

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément
0,00 0,00 0,00 0,00 13 437 248,00 12 330 822,00 13 437 248,00 1 106 426,00 0,00 0,00 0,00 1 106 426,00

PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVG 0,00 0,00 0,00 0,00 32 792,00 30 059,00 32 792,00 2 733,00 0,00 0,00 0,00 2 733,00

Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 68 470,00 62 824,00 68 470,00 5 646,00 0,00 0,00 0,00 5 646,00

Alt dialyse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATU 0,00 0,00 0,00 0,00 2 836,00 2 602,00 2 836,00 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00

Forfaits urgences 0,00 0,00 0,00 0,00 911 252,00 835 314,00 911 252,00 75 938,00 0,00 0,00 0,00 75 938,00

FFM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SE 0,00 0,00 0,00 0,00 27 356,00 25 100,00 27 356,00 2 256,00 0,00 0,00 0,00 2 256,00

ACE (hors FIDES) 0,00 0,00 0,00 0,00 41 678,00 38 205,00 41 678,00 3 473,00 0,00 0,00 0,00 3 473,00

HPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DMI séjour 0,00 0,00 0,00 0,00 319 598,73 294 166,77 0,00 0,00 25 431,96 0,00 25 431,96 25 431,96

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 254 614,94 230 589,10 0,00 0,00 24 025,84 0,00 24 025,84 24 025,84

Médicaments AP-AC 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DMI ACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MED ACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 15 095 845,67 13 849 681,87 14 521 632,00 1 196 706,00 49 457,80 0,00 49 457,80 1 246 163,80

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément AME
0,00 0,00 0,00 0,00 2 612,00 2 397,00 2 612,00 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00

DMI séjours AME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments LES 

séjours AME
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments AP-AC 

séjours AME
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transports séjours 

AME
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 2 612,00 2 397,00 2 612,00 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement ou 

du mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément soins 

urgents

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DMI séjours soins 

urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments LES 

séjours soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments APAC 

séjours soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transports séjours 

soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

RAC séjours détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 348,00 319,00 348,00 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00

RAC ACE détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 143,00 156,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00 462,00 504,00 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00

Montants hors AME et soins urgents

Montants des AME

Montants des soins urgents

Montants pour les détenus

OVALIDE T2A MCO PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
CH ARIEGE COUSERANS  (090781816)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/14, 10:23:35 mardi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/14, 14:06:05 mardi

Date de récupération : 2023/02/16, 07:19:47 jeudi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 638 
Fixant le montant de la garantie de financement MCO, les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Narbonne au titre des soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant du 
versement à effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité 2021 transmise en LAMDA) 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 
 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-

1 à R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-
22-10 et L. 162-26 ; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33 ; 

VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, 
notamment son article 44 ; 

VU  l'ordonnance n°2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

VU   l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et 
portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ; 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022 ; 

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

VU  l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 

VU  l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et 
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou 
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de 
la santé publique ; 

VU  l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

VU  l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 
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VU   l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution 
de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 
2020 ; 

VU  l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU   l’arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

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 ARS Occitanie n°2022-
1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie ; 

VU le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022 par l’établissement, 

 
 
 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI : 110780137 
 
 
Article 1er – Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 
   
Les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus dus à 
l’établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant 
complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 24 août 2022 susvisé sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 
financement 

pour la période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A+B 

Montant MCO au 
titre de la 
valorisation de 
l’activité hors aide 
médicale de l’Etat 
(AME), soins 
urgents (SU) et 
soins aux détenus 
est de : 

55 687 238 € 4 588 591 € 1 207 727,82 € 5 796 318,82 € 
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Ils se décomposent de la façon suivante : 

 
Article 2 : Garantie de financement MCO AME 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la 
période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par 
l’arrêté du 24 août 2022 susvisé, relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de : 
 
 

Libellé Montant de garantie 
de financement 
pour la période 

(pour information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à 

M12 
= A+B 

Montant MCO de la 
garantie de financement 
de l’établissement au titre 
de la valorisation de 
l’activité aide médicale de 
l’Etat (AME) est de : 

81 512 € 6 712 € -11 705,07 € -4 993,07 € 

 
Article 3 – Garantie de financement MCO SU 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la 
période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par 
l’arrêté du 24 août 2022 susvisé, relevant des Soins Urgents sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 
financement 

pour la 
période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à 

M12 
= A+B 

Montant MCO de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité 
Soins urgents (SU) est de : 

0 € 0 € 31 564,41 € 31 564,41 € 

 

Libellé Montant de garantie 
de financement pour 

la période 
(pour information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à M12 

= A+B 

Forfaits "groupes homogènes de 
séjours" (GHS) et leurs éventuels 
suppléments (y compris transports 
et PO) 

52 280 106 € 4 304 781 € 1 464 411,37 € 5 769 192,37 € 

Forfaits D (alternative à dialyse en 
centre), IVG, ATU 
« gynécologiques », forfaits âge 
urgences et suppléments, FFM, SE, 
des  actes  et  consultations  
externes (ACE) y  compris  forfaits 
techniques non facturés dans les 
conditions définies aux articles R. 
174-2-1 et suivants du code de la 
sécurité sociale 

 

3 407 132 € 283 810 € -256 683,55 € 27 126,45 € 
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Article 4 – Garantie de financement MCO RAC détenus 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les 
prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la 
régularisation prévue par l’arrêté du 24 août 2022 susvisé, sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 
financement 

pour la 
période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant complémentaire 
issu de la régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à M12 

= A+B 

Montant MCO de la 
garantie de 
financement de 
l’établissement au titre 
de la valorisation du 
RAC détenus est de : 

4 306 € 356 € -2 667,93 € -2 311,93 € 

Dont séjours 
3 298 € 272 € -1 698,42 €-1 698,42 € -1 426,42 € 

Dont ACE y compris 
ATU »gynécologiques » 
/Forfaits âge urgences 
et suppléments/FFM, 
SE, etc. 

1 008 € 84 € -969,51 € -885,51 € 

 
Article 5 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus est de : 
 

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci   
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la 
liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU 326 277,94 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours)  172 501,02 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
s o u s  a utorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 
compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 
 

310,89 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 
 

151 098,31 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(externe) 
 

0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (externe) 
 

2 367,72 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la 
liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 
médicale d’Etat (AME) est de : 

5 713,29 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 
 

3 334,60 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
sous autorisation d’accès compassionnel et cadre de 
prescription compassionnelle 
 

0,00 € 
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Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 
 

2 378,69 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la 
liste en sus pour les prestations relevant des soins 
urgents (SU) est de : 

0,00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 
 

0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
sous autorisation d’accès compassionnel et cadre de 
prescription compassionnelle 
 

0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 
 

0,00 € 

 
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter 
régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter de sa 
notification.  
 
Article 7 - Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Narbonne et à la caisse désignée en 
application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution. 

 
 

Montpellier, le 16 février 2023 
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B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant 

LAMDA dû au 

titre de l'année 

2021, pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant 

LAMDA dû 

cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant 

LAMDA à notifier 

pour ce mois

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément
0,00 0,00 0,00 0,00 53 491 201,83 47 774 900,00 52 061 668,00 4 286 768,00 1 429 533,83 0,00 1 429 533,83 5 716 301,83

PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVG 0,00 0,00 0,00 0,00 151 514,03 116 941,00 127 572,00 10 631,00 23 942,03 0,00 23 942,03 34 573,03

Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 253 315,54 200 425,00 218 438,00 18 013,00 34 877,54 0,00 34 877,54 52 890,54

Alt dialyse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATU 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344,58 5 024,00 5 476,00 452,00 -4 131,42 0,00 -4 131,42 -3 679,42

Forfaits urgences 0,00 0,00 0,00 0,00 2 829 621,19 2 784 474,00 3 037 608,00 253 134,00 -207 986,81 0,00 -207 986,81 45 147,19

FFM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SE 0,00 0,00 0,00 0,00 90 017,34 121 458,00 132 376,00 10 918,00 -42 358,66 0,00 -42 358,66 -31 440,66

ACE (hors FIDES) 0,00 0,00 0,00 0,00 77 951,31 95 425,00 104 100,00 8 675,00 -26 148,69 0,00 -26 148,69 -17 473,69

HPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DMI séjour 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550 362,97 1 399 264,66 0,00 0,00 151 098,31 0,00 151 098,31 151 098,31

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 2 020 490,33 1 847 989,31 0,00 0,00 172 501,02 0,00 172 501,02 172 501,02

Médicaments AP-AC 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 5 954,99 5 644,10 0,00 0,00 310,89 0,00 310,89 310,89

DMI ACE 0,00 0,00 0,00 0,00 3 857,93 1 490,21 0,00 0,00 2 367,72 0,00 2 367,72 2 367,72

MED ACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 60 475 632,04 54 353 035,28 55 687 238,00 4 588 591,00 1 534 005,76 0,00 1 534 005,76 6 122 596,76

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément AME
0,00 0,00 0,00 0,00 68 768,65 74 800,00 81 512,00 6 712,00 -12 743,35 0,00 -12 743,35 -6 031,35

DMI séjours AME 0,00 0,00 0,00 0,00 4 756,80 2 378,11 0,00 0,00 2 378,69 0,00 2 378,69 2 378,69

Médicaments LES 

séjours AME
0,00 0,00 0,00 0,00 18 340,28 15 005,68 0,00 0,00 3 334,60 0,00 3 334,60 3 334,60

Médicaments AP-AC 

séjours AME
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transports séjours 

AME
0,00 0,00 0,00 0,00 1 038,28 0,00 0,00 0,00 1 038,28 0,00 1 038,28 1 038,28

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 92 904,01 92 183,79 81 512,00 6 712,00 -5 991,78 0,00 -5 991,78 720,22

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement ou 

du mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément soins 

urgents

0,00 0,00 0,00 0,00 31 213,19 0,00 0,00 0,00 31 213,19 0,00 31 213,19 31 213,19

DMI séjours soins 

urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments LES 

séjours soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 15 005,68 15 005,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments APAC 

séjours soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transports séjours 

soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 351,22 0,00 0,00 0,00 351,22 0,00 351,22 351,22

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 46 570,09 15 005,68 0,00 0,00 31 564,41 0,00 31 564,41 31 564,41

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

RAC séjours détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 1 599,58 3 026,00 3 298,00 272,00 -1 698,42 0,00 -1 698,42 -1 426,42

RAC ACE détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49 924,00 1 008,00 84,00 -969,51 0,00 -969,51 -885,51

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1 638,07 3 950,00 4 306,00 356,00 -2 667,93 0,00 -2 667,93 -2 311,93

Montants hors AME et soins urgents

Montants des AME

Montants des soins urgents

Montants pour les détenus

OVALIDE T2A MCO PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
CH NARBONNE (110780137)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/13, 17:04:12 lundi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/14, 11:41:04 mardi

Date de récupération : 2023/02/16, 07:21:24 jeudi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 639 
Fixant le montant de la garantie de financement MCO, les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier de Millau au titre des soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant du 
versement à effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité 2021 transmise en LAMDA) 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 
 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-

1 à R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-
22-10 et L. 162-26 ; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33 ; 

VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, 
notamment son article 44 ; 

VU  l'ordonnance n°2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

VU   l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et 
portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ; 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022 ; 

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

VU  l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 

VU  l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et 
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou 
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de 
la santé publique ; 

VU  l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

VU  l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 
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VU   l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution 
de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 
2020 ; 

VU  l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU   l’arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

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 ARS Occitanie n°2022-
1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie ; 

VU le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022 par l’établissement, 

 
 
 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI : 120004528 
 
 
Article 1er – Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 
   
Les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus dus à 
l’établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant 
complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 24 août 2022 susvisé sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 
financement 

pour la période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A+B 

Montant MCO au 
titre de la 
valorisation de 
l’activité hors aide 
médicale de l’Etat 
(AME), soins 
urgents (SU) et 
soins aux détenus 
est de : 

19 567 664 € 1 612 729 € 0,00 € 1 612 729,00 € 
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Ils se décomposent de la façon suivante : 

 
Article 2 : Garantie de financement MCO AME 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la 
période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par 
l’arrêté du 24 août 2022 susvisé, relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de : 
 
 

Libellé Montant de garantie 
de financement pour 

la période 
(pour information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant 
à verser 
à M12 
= A+B 

Montant MCO de la 
garantie de financement 
de l’établissement au titre 
de la valorisation de 
l’activité aide médicale de 
l’Etat (AME) est de : 

28 590 € 2 354 € 0,00 € 
2 354,00 

€ 

 
Article 3 – Garantie de financement MCO SU 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la 
période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par 
l’arrêté du 24 août 2022 susvisé, relevant des Soins Urgents sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 
financement 

pour la 
période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à 

M12 
= A+B 

Montant MCO de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité 
Soins urgents (SU) est de : 

0 € 0 € 0,00 € 0,00 € 

 

Libellé Montant de garantie 
de financement pour 

la période 
(pour information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à M12 

= A+B 

Forfaits "groupes homogènes de 
séjours" (GHS) et leurs éventuels 
suppléments (y compris transports 
et PO) 

17 961 250 € 1 478 948 € 0,00 € 1 478 948,00 € 

Forfaits D (alternative à dialyse en 
centre), IVG, ATU 
« gynécologiques », forfaits âge 
urgences et suppléments, FFM, SE, 
des  actes  et  consultations  
externes (ACE) y  compris  forfaits 
techniques non facturés dans les 
conditions définies aux articles R. 
174-2-1 et suivants du code de la 
sécurité sociale 

 

1 606 414 € 133 781 € 0,00 € 133 781,00 € 
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Article 4 – Garantie de financement MCO RAC détenus 
 
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les 
prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la 
régularisation prévue par l’arrêté du 24 août 2022 susvisé, sont de : 
 

Libellé Montant de 
garantie de 
financement 

pour la 
période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel  

(A) 

Montant complémentaire 
issu de la régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à M12 

= A+B 

Montant MCO de la 
garantie de 
financement de 
l’établissement au titre 
de la valorisation du 
RAC détenus est de : 

372 € 30 € 0,00 € 30,00 € 

Dont séjours 
296 € 24 € 0,00 €0,00 € 24,00 € 

Dont ACE y compris 
ATU »gynécologiques » 
/Forfaits âge urgences 
et suppléments/FFM, 
SE, etc. 

76 € 6 € 0,00 € 6,00 € 

 
Article 5 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus est de : 
 

Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci   
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la 
liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU 260 823,39 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours)  200 177,26 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
s o u s  a utorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 
compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 
 

0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 
 

60 646,13 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(externe) 
 

0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (externe) 
 

0,00 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la 
liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 
médicale d’Etat (AME) est de : 

0,00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 
 

0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
sous autorisation d’accès compassionnel et cadre de 
prescription compassionnelle 
 

0,00 € 
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Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 
 

0,00 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la 
liste en sus pour les prestations relevant des soins 
urgents (SU) est de : 

0,00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 
 

0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
sous autorisation d’accès compassionnel et cadre de 
prescription compassionnelle 
 

0,00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 
 

0,00 € 

 
 
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter 
régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter de sa 
notification.  
 
Article 7 - Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier de Millau et à la caisse désignée en 
application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution. 

 
 

Montpellier, le 16 février 2023 
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B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant 

LAMDA dû au 

titre de l'année 

2021, pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant 

LAMDA dû 

cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant 

LAMDA à notifier 

pour ce mois

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément
0,00 0,00 0,00 0,00 17 837 170,00 16 368 454,00 17 837 170,00 1 468 716,00 0,00 0,00 0,00 1 468 716,00

PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVG 0,00 0,00 0,00 0,00 38 664,00 35 442,00 38 664,00 3 222,00 0,00 0,00 0,00 3 222,00

Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 124 080,00 113 848,00 124 080,00 10 232,00 0,00 0,00 0,00 10 232,00

Alt dialyse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATU 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 1 402,00 1 528,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00

Forfaits urgences 0,00 0,00 0,00 0,00 1 340 480,00 1 228 773,00 1 340 480,00 111 707,00 0,00 0,00 0,00 111 707,00

FFM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SE 0,00 0,00 0,00 0,00 100 666,00 92 363,00 100 666,00 8 303,00 0,00 0,00 0,00 8 303,00

ACE (hors FIDES) 0,00 0,00 0,00 0,00 125 076,00 114 653,00 125 076,00 10 423,00 0,00 0,00 0,00 10 423,00

HPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DMI séjour 0,00 0,00 0,00 0,00 588 640,52 527 994,39 0,00 0,00 60 646,13 0,00 60 646,13 60 646,13

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 919 211,87 719 034,61 0,00 0,00 200 177,26 0,00 200 177,26 200 177,26

Médicaments AP-AC 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DMI ACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MED ACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 21 075 516,39 19 201 964,00 19 567 664,00 1 612 729,00 260 823,39 0,00 260 823,39 1 873 552,39

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément AME
0,00 0,00 0,00 0,00 28 590,00 26 236,00 28 590,00 2 354,00 0,00 0,00 0,00 2 354,00

DMI séjours AME 0,00 0,00 0,00 0,00 226,28 226,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments LES 

séjours AME
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments AP-AC 

séjours AME
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transports séjours 

AME
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 28 816,28 26 462,28 28 590,00 2 354,00 0,00 0,00 0,00 2 354,00

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement ou 

du mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

Forfait GHS + 

supplément soins 

urgents

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DMI séjours soins 

urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments LES 

séjours soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments APAC 

séjours soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transports séjours 

soins urgents
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B : Dernier 

montant de 

l'activité LAMDA 

au titre de 

l'année 2021 

calculé (col. C) 

avant cette 

période

C : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA cumulée 

au titre de 

l'année 2021, 

transmis ce mois-

ci pour la 

période (cumul 

depuis janvier)

D : Montant T2A 

lamda cumulé 

effectivement 

pris en compte 

pour la période 

(cumul depuis 

janvier)

E : Montant T2A 

de l'activité 

LAMDA Calculé 

pour ce mois-ci 

(à notifier)

F : Montant dû 

pour la période

G : Total des 

montants 

notifiés de 

l'activité N hors 

LAMDA jusqu'au 

mois précédent 

(M1 + M2, 

montants 

mensuels 

d'avance ou GF 

depuis M3, 

régularisations)

H : Montant de 

garantie de 

financement

I : Montant 

mensuel de 

garantie de 

financement du 

mois en cours

J : Montant 

complémentaire 

calculé

K : Montant T2A 

de l'activité 

Lamda de ce 

mois-ci notifié 

(rappel de E, 

modifiable)

L : Montant 

complémentaire 

activité N notifié 

(régularisation) 

(rappel de J, 

modifiable)

M : Montant total 

notifié (activité 

N et N-1)

RAC séjours détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 272,00 296,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

RAC ACE détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 70,00 76,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 372,00 342,00 372,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

Montants hors AME et soins urgents

Montants des AME

Montants des soins urgents

Montants pour les détenus

OVALIDE T2A MCO PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU (120004528)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/06, 16:55:54 lundi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/07, 12:02:20 mardi

Date de récupération : 2023/02/08, 09:00:14 mercredi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 848 
Portant attribution d’une subvention annuelle au titre du Fonds d’Intervention Régional pour l’année 2023 au titre de la 
permanence des soins en établissement de santé à la clinique du Sidobre 
 

 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à 
R.1435-36, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, 

 
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif 
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé, 
 
Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022, 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en 
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 
6112-28 du code de la santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 modifiant l'arrêté du 18 juin 2013 relatif aux montants et aux conditions 
de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de 
permanence des soins en établissement de santé, 
 
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 12 décembre 2022 portant 
fixation du budget initial de l’ARS et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2023, 
 
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 décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision ARS Occitanie 
n°2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et la SA 
Polyclinique du Sidobre à Castres pour la clinique du Sidobre, 
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ARRETE 

 
 

EJ FINESS :  810000992 
EG FINESS : 810101444 

 

 

Article 1 : 

Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional au titre de la 
permanence des soins en établissement de santé assurée par des médecins libéraux et des 
médecins salariés participant à la permanence des soins en établissement de santé au sein de la 
clinique du Sidobre est fixé pour l’année 2023 à 151 744 € répartis comme suit :  

 

Discipline 
Montant annuel 

astreintes  
(compte 3.3.2)  

Anesthésie adulte et maternité 82 920,00 € 

Chirurgie urologique 41 460,00 € 

Chirurgie vasculaire 27 363,60 € 

TOTAL 151 744,00 € 

 

Article 2 : 

Le versement des indemnités aux praticiens libéraux et aux salariés participant à la 
permanence des soins en établissement de santé est assuré par la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie du lieu d’implantation de la clinique du Sidobre conformément aux termes de la 
convention de prestations de services établie entre la CPAM et l’établissement de santé. 

 

Article 3 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le 
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SA Polyclinique du Sidobre à Castres et l’Agence 
Régionale de Santé. 

 

Article 4 : 

Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif 
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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Article 5 : 

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. 
 

  
 
 

Montpellier, le 20 février 2023 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2023-02-20-00038

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE 2023-849 Portant

attribution d�une subvention annuelle au titre

du Fonds d�Intervention Régional pour l�année

2023 au titre de la permanence des soins en

établissement de santé à la clinique Croix Saint

Michel
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 849 
Portant attribution d’une subvention annuelle au titre du Fonds d’Intervention Régional pour l’année 2023 au titre de la 
permanence des soins en établissement de santé à la clinique Croix Saint Michel 
 

 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à 
R.1435-36, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, 

 
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif 
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé, 
 
Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022, 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en 
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 
6112-28 du code de la santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 modifiant l'arrêté du 18 juin 2013 relatif aux montants et aux conditions 
de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de 
permanence des soins en établissement de santé, 
 
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 12 décembre 2022 portant 
fixation du budget initial de l’ARS et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2023, 
 
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 décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision ARS Occitanie 
n°2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et la SAS 
Clinique Croix Saint Michel à Montauban pour la clinique Croix Saint Michel, 
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ARRETE 

 
 

EJ FINESS :  820000081 
EG FINESS : 820000040 

 

 

Article 1 : 

Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional au titre de la 
permanence des soins en établissement de santé assurée par des médecins libéraux et des 
médecins salariés participant à la permanence des soins en établissement de santé au sein de la 
clinique Croix Saint Michel est fixé pour l’année 2023 à 290 220 € répartis comme suit :  

 

Discipline 
Montant annuel 

astreintes  
(compte 3.3.2)  

Anesthésie adulte et maternité 82 920,00 € 

Chirurgie urologique 41 460,00 € 

Gynécologie obstétrique 82 920,00 € 

Pédiatrie (en lien avec la maternité) 82 920,00 € 

TOTAL 290 220,00 € 

 

Article 2 : 

Le versement des indemnités aux praticiens libéraux et aux salariés participant à la 
permanence des soins en établissement de santé est assuré par la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie du lieu d’implantation de la clinique Croix Saint Michel conformément aux termes de la 
convention de prestations de services établie entre la CPAM et l’établissement de santé. 

 

Article 3 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le 
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Clinique Croix Saint Michel à Montauban et 
l’Agence Régionale de Santé. 

 

Article 4 : 

Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif 
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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Article 5 : 

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. 
 

  
 
 

Montpellier, le 20 février 2023 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2023-02-20-00039

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE 2023-850 Portant

attribution d�une subvention annuelle au titre

du Fonds d�Intervention Régional pour l�année

2023 au titre de la permanence des soins en

établissement de santé à la clinique du Pont de

Chaume
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 850 
Portant attribution d’une subvention annuelle au titre du Fonds d’Intervention Régional pour l’année 2023 au titre de la 
permanence des soins en établissement de santé à la clinique du Pont de Chaume 
 

 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à 
R.1435-36, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, 

 
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif 
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé, 
 
Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022, 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en 
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 
6112-28 du code de la santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 modifiant l'arrêté du 18 juin 2013 relatif aux montants et aux conditions 
de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de 
permanence des soins en établissement de santé, 
 
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 12 décembre 2022 portant 
fixation du budget initial de l’ARS et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2023, 
 
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 décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision ARS Occitanie 
n°2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et la SA Clinique 
du Pont de Chaume à Montauban pour la clinique du Pont de Chaume, 
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ARRETE 

 
 

EJ FINESS :  820000131 
EG FINESS : 820000057 

 

 

Article 1 : 

Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional au titre de la 
permanence des soins en établissement de santé assurée par des médecins libéraux et des 
médecins salariés participant à la permanence des soins en établissement de santé au sein de la 
clinique du Pont de Chaume est fixé pour l’année 2023 à 583 848 € répartis comme suit :  

 

Discipline 
Montant annuel gardes  

(compte 3.3.1)  

Montant annuel 
astreintes  

(compte 3.3.2)  

Anesthésie adulte et maternité   82 920,00 €  

Cardiologie interventionnelle   82 920,00 €  

Chirurgie urologique  41 460,00 € 

Chirurgie vasculaire  82 920,00 € 

Gastro-entérologie  41 460,00 € 

Radiologie et imagerie médicale  41 460,00 € 

Réanimation adultes  105 354,00 €   

Soins Intensifs Cardiologiques  105 354,00 €   

TOTAL 210 708,00 € 373 140,00 € 

 

Article 2 : 

Le versement des indemnités aux praticiens libéraux et aux salariés participant à la 
permanence des soins en établissement de santé est assuré par la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie du lieu d’implantation de la clinique du Pont de Chaume conformément aux termes de la 
convention de prestations de services établie entre la CPAM et l’établissement de santé. 

 

Article 3 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le 
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SA Clinique du Pont de Chaume à Montauban et 
l’Agence Régionale de Santé. 

 

Article 4 : 

Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif 
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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Article 5 : 

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. 
 

  
 
 

Montpellier, le 20 février 2023 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2023-02-20-00040

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE 2023-851 Portant

attribution d�une subvention annuelle au titre

du Fonds d�Intervention Régional pour l�année

2023 au titre de la permanence des soins en

établissement de santé à la clinique du Docteur

Honoré Cave
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 851 
Portant attribution d’une subvention annuelle au titre du Fonds d’Intervention Régional pour l’année 2023 au titre de la 
permanence des soins en établissement de santé à la clinique du Docteur Honoré Cave 
 

 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à 
R.1435-36, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, 

 
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif 
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé, 
 
Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022, 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en 
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 
6112-28 du code de la santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 31 août 2021 modifiant l'arrêté du 18 juin 2013 relatif aux montants et aux conditions 
de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de 
permanence des soins en établissement de santé, 
 
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 12 décembre 2022 portant 
fixation du budget initial de l’ARS et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2023, 
 
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 décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision ARS Occitanie 
n°2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et la SAS 
Clinique du Docteur Honoré Cave à Montauban pour la clinique du Docteur Honoré Cave, 
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ARRETE 

 
 

EJ FINESS :  820000156 
EG FINESS : 820000065 

 

 

Article 1 : 

Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional au titre de la 
permanence des soins en établissement de santé assurée par des médecins libéraux et des 
médecins salariés participant à la permanence des soins en établissement de santé au sein de la 
clinique du Docteur Honoré Cave est fixé pour l’année 2023 à 199 008 € répartis comme suit :  

 

Discipline 
Montant annuel 

astreintes  
(compte 3.3.2)  

Anesthésie adulte et maternité 41 460,00 € 

Ophtalmologie 74 628,00 € 

ORL 82 920,00 € 

TOTAL 199 008,00 € 

 

Article 2 : 

Le versement des indemnités aux praticiens libéraux et aux salariés participant à la 
permanence des soins en établissement de santé est assuré par la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie du lieu d’implantation de la clinique du Docteur Honoré Cave conformément aux termes 
de la convention de prestations de services établie entre la CPAM et l’établissement de santé. 

 

Article 3 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le 
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Clinique du Docteur Honoré Cave à Montauban 
et l’Agence Régionale de Santé. 

 

Article 4 : 

Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif 
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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Article 5 : 

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. 
 

  
 
 

Montpellier, le 20 février 2023 
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Agence Régionale de Santé Occitanie 
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023-0892 
fixant les tarifs journaliers de prestations pour l’année 2023 

du Centre hospitalier d’Uzès 

 

 

 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE  
DE SANTE OCCITANIE 

 

 

 

 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la sécurité sociale notamment son article L. 162-20-1 ; 

Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 notamment, 

son article 33 modifié, 

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

aux territoires ; 

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment 

son article 35 ; 

Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ; 

Vu le décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant dispositions financières relatives aux 

établissements de santé, notamment son article 3, 

Vu le décret n°2009-213 du 23 février 2009 modifié relatif aux objectifs des dépenses d’assurance maladie 

et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, 

Vu le décret n°2009-294 du 13 mars 2009 modifiant les articles D.162-6 à D.162-8 du code de la sécurité 

sociale, 

Vu le décret n°2011-221 du 28 février 2011 portant diverses dispositions relatives au financement des 

établissements de santé, 

Vu le décret n°2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations 

bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier Jaffre en qualité de Directeur Général 

de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 

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°2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur 

Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, prise dans sa version actualisée, 
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ARRETE 

 
EJ FINESS :  300780087 

EG FINESS :  300000064 
 
 

ARTICLE 1ER :  

Les tarifs journaliers de prestations applicables aux activités de Soins de Suite et de Réadaptation à 
compter du 1er mars 2023 au Centre Hospitalier d’Uzès sont fixés ainsi qu’il suit : 
 

Disciplines Code Tarif Montant 

SMR polyvalents - Hospitalisation à temps complet 31 527,52  € 

SMR polyvalents - EVC 20 334,32 € 

 

ARTICLE 2 : 

Le recours éventuel contre le présent arrêté doit être introduit devant le Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale de Bordeaux (17, cours de Verdun – CS81224 – 33074 
Bordeaux cedex) dans un délai franc d’un mois, conformément à l’article R.351-15 du Code de 
l’Action sociale et des familles, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 

ARTICLE 3 : 

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le 
Directeur de la Délégation Départementale du Gard et le Directeur du Centre hospitalier d’Uzès 
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 Occitanie. 
 
 

A Montpellier, le                    

 

 

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de 

Santé Occitanie  

Et par délégation 

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie  

 

 

 

 

Bertrand PRUDHOMMEAUX 

 

mardi 28 février 2023

ARS OCCITANIE - R76-2023-02-28-00003 - ARRETE ARS OCCITANIE 2023-0892 fixant les tarifs journaliers de prestations pour l�année

2023 du Centre hospitalier d�Uzès 59



DDT81

R76-2022-10-21-00005

ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite

à l�attention de l'EARL CAVAILLES PERE ET FILS,

sous le n° 81222225

DDT81 - R76-2022-10-21-00005 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention de l'EARL CAVAILLES PERE ET FILS, sous

le n° 81222225 60



DDT81 - R76-2022-10-21-00005 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention de l'EARL CAVAILLES PERE ET FILS, sous

le n° 81222225 61



DDT81

R76-2022-10-27-00005

ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite

à l�attention de la SCEA D'EN SARDA, sous le n°

81222229

DDT81 - R76-2022-10-27-00005 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention de la SCEA D'EN SARDA, sous le n°

81222229 62



DDT81 - R76-2022-10-27-00005 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention de la SCEA D'EN SARDA, sous le n°

81222229 63



DDT81

R76-2022-10-27-00004

ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite

à l�attention de madame Isabelle FAURE, sous le

n° 81222227

DDT81 - R76-2022-10-27-00004 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention de madame Isabelle FAURE, sous le n°

81222227 64



DDT81 - R76-2022-10-27-00004 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention de madame Isabelle FAURE, sous le n°

81222227 65



DDT81

R76-2022-10-24-00017

ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite

à l�attention de monsieur Ludovic MARTEAU,

sous le n° 81222222

DDT81 - R76-2022-10-24-00017 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention de monsieur Ludovic MARTEAU, sous le

n° 81222222 66



DDT81 - R76-2022-10-24-00017 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention de monsieur Ludovic MARTEAU, sous le

n° 81222222 67



DDT81

R76-2022-10-25-00006

ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite

à l�attention de monsieur Sylvain MARAVAL,

sous le n° 81222223

DDT81 - R76-2022-10-25-00006 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention de monsieur Sylvain MARAVAL, sous le

n° 81222223 68



DDT81 - R76-2022-10-25-00006 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention de monsieur Sylvain MARAVAL, sous le

n° 81222223 69



DDT81

R76-2022-10-21-00004

ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite

à l�attention de monsieur Bernard COUZINIER,

sous le n° 81222221

DDT81 - R76-2022-10-21-00004 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention de monsieur Bernard COUZINIER, sous

le n° 81222221 70



DDT81 - R76-2022-10-21-00004 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention de monsieur Bernard COUZINIER, sous

le n° 81222221 71



DDT81

R76-2022-10-19-00002

ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite

à l�attention du GAEC D'EMILIE ET MARTIN, sous

le n° 81222218

DDT81 - R76-2022-10-19-00002 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention du GAEC D'EMILIE ET MARTIN, sous le

n° 81222218 72



DDT81 - R76-2022-10-19-00002 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention du GAEC D'EMILIE ET MARTIN, sous le

n° 81222218 73



DDT81

R76-2022-10-27-00006

ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite

à l�attention du GAEC DE LA RIGNE, sous le n°

81222232

DDT81 - R76-2022-10-27-00006 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention du GAEC DE LA RIGNE, sous le n°

81222232 74



DDT81 - R76-2022-10-27-00006 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention du GAEC DE LA RIGNE, sous le n°

81222232 75



DDT81

R76-2022-10-18-00019

ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite

à l�attention du GAEC METAIRIE DE FELINES,

sous le n° 81222216

DDT81 - R76-2022-10-18-00019 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention du GAEC METAIRIE DE FELINES, sous le

n° 81222216 76



DDT81 - R76-2022-10-18-00019 - ARDC - Autorisation préalable d�exploiter tacite à l�attention du GAEC METAIRIE DE FELINES, sous le

n° 81222216 77



DREETS OCCITANIE

R76-2023-03-01-00002

Arrêté préfectoral fixant la liste des organismes

habilités à dispenser la formation économique

aux représentants du personnel des comités

sociaux et économiques (CSE) en matière de

santé, sécurité et conditions de travail 

DREETS OCCITANIE - R76-2023-03-01-00002 - Arrêté préfectoral fixant la liste des organismes habilités à dispenser la formation

économique aux représentants du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) en matière de santé, sécurité et conditions

de travail 

78



DREETS OCCITANIE - R76-2023-03-01-00002 - Arrêté préfectoral fixant la liste des organismes habilités à dispenser la formation

économique aux représentants du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) en matière de santé, sécurité et conditions

de travail 

79



DREETS OCCITANIE - R76-2023-03-01-00002 - Arrêté préfectoral fixant la liste des organismes habilités à dispenser la formation

économique aux représentants du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) en matière de santé, sécurité et conditions

de travail 

80



DREETS OCCITANIE - R76-2023-03-01-00002 - Arrêté préfectoral fixant la liste des organismes habilités à dispenser la formation

économique aux représentants du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) en matière de santé, sécurité et conditions

de travail 

81



DREETS OCCITANIE - R76-2023-03-01-00002 - Arrêté préfectoral fixant la liste des organismes habilités à dispenser la formation

économique aux représentants du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) en matière de santé, sécurité et conditions

de travail 

82



DREETS OCCITANIE

R76-2023-03-01-00001

Arrêté préfectoral fixant la liste des organismes

habilités à dispenser la formation économique

aux représentants du personnel des comités

sociaux et économiques (CSE) en matière

économique 

DREETS OCCITANIE - R76-2023-03-01-00001 - Arrêté préfectoral fixant la liste des organismes habilités à dispenser la formation

économique aux représentants du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) en matière économique 83



DREETS OCCITANIE - R76-2023-03-01-00001 - Arrêté préfectoral fixant la liste des organismes habilités à dispenser la formation

économique aux représentants du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) en matière économique 84



DREETS OCCITANIE - R76-2023-03-01-00001 - Arrêté préfectoral fixant la liste des organismes habilités à dispenser la formation

économique aux représentants du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) en matière économique 85



DREETS OCCITANIE - R76-2023-03-01-00001 - Arrêté préfectoral fixant la liste des organismes habilités à dispenser la formation

économique aux représentants du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) en matière économique 86



DREETS OCCITANIE - R76-2023-03-01-00001 - Arrêté préfectoral fixant la liste des organismes habilités à dispenser la formation

économique aux représentants du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) en matière économique 87


