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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 804 
Fixant le montant de la garantie de financement HAD et les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Castelsarrasin-Moissac 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 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 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 relevé d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par l’établissement 

 

 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI :  820004950 
 
 
Article 1er – Garantie de financement HAD hors AME 
 
Les montants de la garantie de financement HAD hors AME 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 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 HAD au titre de la 
valorisation de l’activité hors 
aide médicale de l’Etat (AME), 
est de : 

1 621 028,00 € 
134 046,00 

€ 
0,00 € 

134 046,00 
€ 
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Article 2 – Garantie de financement HAD AME 
 
Les montants de la garantie financement HAD 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 HAD de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est 
de : 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Article 3 – 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 HAD hors AME 2 705,36 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
2 705,36 € 

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 € 

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 € 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Castelsarrasin-Moissac 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 GHT 0,00 0,00 0,00 0,00 1 621 028,00 1 486 982,00 1 621 028,00 134 046,00 0,00 0,00 0,00 134 046,00

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 18 547,65 15 842,29 0,00 0,00 2 705,36 0,00 2 705,36 2 705,36

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639 575,65 1 502 824,29 1 621 028,00 134 046,00 2 705,36 0,00 2 705,36 136 751,36

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)

GHT 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 AME 

LES 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

Médicaments AME 

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

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

Montants sans les AME

Montants des AME

MAT2A/OVALIDE HAD PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
CHIC CASTELSARRASIN-MOISSAC (820004950)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/06, 16:55:48 lundi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/07, 10:15:53 mardi

Date de récupération : 2023/02/08, 09:58:38 mercredi

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2023-02-16-00056 - ARRÊTÉ ARS OCCITANIE 2023- 804 Fixant le montant de la garantie de

financement HAD Hospitalisation A Domicile et les montants complémentaires au Centre Hospitalier Castelsarrasin-Moissac 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)

11



Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2023-02-16-00037

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE 2023-670 Fixant le

montant de la garantie de financement MCO

Médecine Chirurgie Obstétrique, les montants

complémentaires au Centre

Hospitalier Perpignan 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

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2023-02-16-00037 - ARRÊTÉ ARS OCCITANIE 2023-670 Fixant le montant de la garantie de

financement MCO Médecine Chirurgie Obstétrique, les montants complémentaires au Centre

Hospitalier Perpignan 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

12



1 
 

 
 

 
ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 670 
Fixant le montant de la garantie de financement MCO, les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Perpignan 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 : 660780180 
 
 
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 : 

154 798 486 € 
12 753 096 

€ 
6 133 270,94 € 18 886 366,94 € 
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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 : 

578 142 € 47 604 € -256 450,39 € 
-208 846,39 

€ 

 
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 : 

74 790 € 6 158 € 73 363,80 € 79 521,80 € 

 

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) 

147 453 142 € 12 141 425 € 6 260 094,21 € 
18 401 519,21 

€ 

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 

 

7 345 344 € 611 671 € -126 823,27 € 484 847,73 € 
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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 : 

78 800 € 6 525 € 4 243,68 € 10 768,68 € 

Dont séjours 
42 356 € 3 488 € -9 781,40 € -6 293,40 € 

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

36 444 € 3 037 € 14 025,08 € 17 062,08 € 

 
Article 5 - Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l’année 2022 – activité MCO (hors HAD) hors AME, SU et soins aux détenus 
sont de :  
 
Pour la période M12 2021, incluant les LAMDA 2021, la régularisation porte sur les prestations soumises 
à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2021  
 
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des 
dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de: 
 

Libellé Montant dû ou à reprendre  
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de 
financement de l’établissement au titre de la valorisation de 
l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents (SU) 
et soins aux détenus 

61 326,48 € 

dont forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 
éventuels suppléments (y compris transports et PO) 61 326,48 € 

Dont Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, 
ATU/FFM, SE, PI, 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 

0,00 € 
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Article 6 - Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l’année 2022 – activité MCO au titre des prestations relevant des Soins Urgents 
(SU) sont de :  
 
Pour la période M12 2021, incluant les LAMDA 2021, la régularisation porte sur les prestations soumises 
à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2021  
 
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des 
dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de: 
 

Libellé Montant dû ou à reprendre  
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de 
financement de l’établissement au titre de la valorisation de 
l’activité des Soins Urgents (SU) 

-7 082,75 € 

dont forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 
éventuels suppléments relevant des SU -7 082,75 € 

 
Article 7 – 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 2 635 748,80 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours)  1 967 093,10 € 

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

217 306,30 € 

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

451 349,40 € 

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 : 

222,19 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 
 

0,00 € 

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

117,92 € 

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

104,27 € 

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 € 
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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 8 - 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 9 - Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Perpignan 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 61 326,48 61 326,48 61 326,48 153 092 665,95 134 546 416,00 146 619 058,00 12 072 642,00 6 473 607,95 61 326,48 6 473 607,95 18 607 576,43

PO 0,00 0,00 0,00 0,00 109 245,85 148 736,00 162 106,00 13 370,00 -52 860,15 0,00 -52 860,15 -39 490,15

IVG 0,00 0,00 0,00 0,00 441 559,73 392 909,00 428 628,00 35 719,00 12 931,73 0,00 12 931,73 48 650,73

Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 511 324,41 616 565,00 671 978,00 55 413,00 -160 653,59 0,00 -160 653,59 -105 240,59

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 0,00 119 001,98 74 844,00 81 572,00 6 728,00 37 429,98 0,00 37 429,98 44 157,98

Forfaits urgences 0,00 0,00 0,00 0,00 5 084 168,15 5 362 392,00 5 849 882,00 487 490,00 -765 713,85 0,00 -765 713,85 -278 223,85

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 0,00 360 604,69 398 586,00 434 416,00 35 830,00 -73 811,31 0,00 -73 811,31 -37 981,31

ACE (hors FIDES) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213 186,18 504 942,00 550 846,00 45 904,00 662 340,18 0,00 662 340,18 708 244,18

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 21 363,34 21 363,34 21 363,34 0,00 4 189 003,58 3 737 654,18 0,00 0,00 451 349,40 0,00 451 349,40 451 349,40

Médicaments LES 

séjour
117,66 117,66 117,66 0,00 21 592 036,06 19 624 942,96 0,00 0,00 1 967 093,10 0,00 1 967 093,10 1 967 093,10

Médicaments AP-AC 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 2 510 011,74 2 292 705,44 0,00 0,00 217 306,30 0,00 217 306,30 217 306,30

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 21 481,00 82 807,48 82 807,48 61 326,48 189 222 808,32 167 700 692,58 154 798 486,00 12 753 096,00 8 769 019,74 61 326,48 8 769 019,74 21 583 442,22

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 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 0,00 321 493,64 530 538,00 578 142,00 47 604,00 -256 648,36 0,00 -256 648,36 -209 044,36

DMI séjours AME 0,00 0,00 0,00 0,00 4 113,68 4 009,41 0,00 0,00 104,27 0,00 104,27 104,27

Médicaments LES 

séjours AME
0,00 0,00 0,00 0,00 2 737,79 2 737,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments AP-AC 

séjours AME
0,00 0,00 0,00 0,00 117,92 0,00 0,00 0,00 117,92 0,00 117,92 117,92

Transports séjours 

AME
0,00 0,00 0,00 0,00 197,97 0,00 0,00 0,00 197,97 0,00 197,97 197,97

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 328 661,00 537 285,20 578 142,00 47 604,00 -256 228,20 0,00 -256 228,20 -208 624,20

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 -7 082,75 -7 082,75 -7 082,75 148 036,73 68 632,00 74 790,00 6 158,00 73 246,73 -7 082,75 73 246,73 72 321,98

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 13 098,92 13 098,92 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 0,00 117,07 0,00 0,00 0,00 117,07 0,00 117,07 117,07

Total 0,00 -7 082,75 -7 082,75 -7 082,75 161 252,72 81 730,92 74 790,00 6 158,00 73 363,80 -7 082,75 73 363,80 72 439,05

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 32 574,60 38 868,00 42 356,00 3 488,00 -9 781,40 0,00 -9 781,40 -6 293,40

RAC ACE détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 50 469,08 33 407,00 36 444,00 3 037,00 14 025,08 0,00 14 025,08 17 062,08

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 83 043,68 72 275,00 78 800,00 6 525,00 4 243,68 0,00 4 243,68 10 768,68

Date de validation par l'ARS : 2023/02/10, 10:57:51 vendredi
Date de récupération : 2023/02/13, 08:17:30 lundi

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 PERPIGNAN (660780180)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/09, 12:41:42 jeudi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 671 
Fixant le montant de la garantie de financement MCO, les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Albi 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 : 810000331 
 
 
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 : 

51 332 002 € 4 229 352 € 1 348 201,31 € 5 577 553,31 € 
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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 : 

90 368 € 7 441 € 5 133,35 € 
12 574,35 

€ 

 
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 : 

6 962 € 573 € -3 347,07 € -2 774,07 € 

 

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) 

48 558 254 € 3 998 335 € 1 353 134,66 € 5 351 469,66 € 

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 

 

2 773 748 € 231 017 € -4 933,35 € 226 083,65 € 
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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 : 

40 786 € 3 388 € -152,36 € 3 235,64 € 

Dont séjours 
11 342 € 934 € -2 256,05 € -1 322,05 € 

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

29 444 € 2 454 € 2 103,69 € 4 557,69 € 

 
Article 5 - Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l’année 2022 – activité MCO (hors HAD) hors AME, SU et soins aux détenus 
sont de :  
 
Pour la période M12 2021, incluant les LAMDA 2021, la régularisation porte sur les prestations soumises 
à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2021  
 
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des 
dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de: 
 

Libellé Montant dû ou à reprendre  
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de 
financement de l’établissement au titre de la valorisation de 
l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents (SU) 
et soins aux détenus 

54 170,41 € 

dont forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 
éventuels suppléments (y compris transports et PO) 53 566,82 € 

Dont Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, 
ATU/FFM, SE, PI, 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 

603,59 € 
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Article 6 - Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l’année 2022 – activité MCO au titre des prestations relevant de l’Activité 
Médicale de l’Etat (AME) sont de :  
 
Pour la période M12 2021, incluant les LAMDA 2021, la régularisation porte sur les prestations soumises 
à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2021  
 
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des 
dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de: 
 

Libellé Montant dû ou à reprendre  
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de 
financement de l’établissement au titre de la valorisation de 
l’Activité Médicale de l’Etat (AME) 

-1 011,25 € 

dont forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 
éventuels suppléments relevant de l’AME -1 011,25 € 

 
Article 7 – 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 1 823 293,85 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours)  1 444 272,27 € 

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

177 645,76 € 

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

198 476,09 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(externe) 
 

0,47 € 

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

2 899,26 € 

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 € 
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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 8 - 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 9 - Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Albi 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 53 566,82 53 566,82 53 566,82 50 043 128,65 44 760 776,20 48 248 182,00 3 972 765,00 1 309 587,45 53 566,82 1 309 587,45 5 335 919,27

PO 0,00 0,00 0,00 0,00 8 716,33 3 754,00 22 754,00 1 877,00 3 085,33 0,00 3 085,33 4 962,33

IVG 0,00 603,59 603,59 603,59 139 943,48 133 331,65 161 658,00 13 471,00 -6 859,17 603,59 -6 859,17 7 215,42

Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 305 200,62 241 045,74 287 318,00 23 693,00 40 461,88 0,00 40 461,88 64 154,88

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 28 297,40 21 706,41 10 696,00 882,00 5 708,99 0,00 5 708,99 6 590,99

Forfaits urgences 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984 779,99 1 846 923,67 2 346 728,00 195 561,00 -57 704,68 0,00 -57 704,68 137 856,32

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 0,00 146 101,13 133 817,47 139 636,00 11 517,00 766,66 0,00 766,66 12 283,66

ACE (hors FIDES) 0,00 0,00 0,00 0,00 355 293,39 292 552,54 115 030,00 9 586,00 53 154,85 0,00 53 154,85 62 740,85

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 322,97 322,97 322,97 0,00 1 886 311,00 1 687 834,91 0,00 0,00 198 476,09 0,00 198 476,09 198 476,09

Médicaments LES 

séjour
-4 377,89 -4 377,89 -4 377,89 0,00 15 872 208,74 14 427 936,47 0,00 0,00 1 444 272,27 0,00 1 444 272,27 1 444 272,27

Médicaments AP-AC 

séjour
37 453,79 37 453,79 37 453,79 0,00 1 988 485,11 1 810 839,35 0,00 0,00 177 645,76 0,00 177 645,76 177 645,76

DMI ACE 0,00 0,00 0,00 0,00 43 565,45 40 666,19 0,00 0,00 2 899,26 0,00 2 899,26 2 899,26

MED ACE 0,00 0,00 0,00 0,00 12 705,54 12 705,07 0,00 0,00 0,47 0,00 0,47 0,47

Total 33 398,87 87 569,28 87 569,28 54 170,41 72 814 736,83 65 413 889,67 51 332 002,00 4 229 352,00 3 171 495,16 54 170,41 3 171 495,16 7 455 017,57

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 -1 011,25 -1 011,25 -1 011,25 65 161,59 52 587,24 90 368,00 7 441,00 5 133,35 -1 011,25 5 133,35 11 563,10

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
-5 294,09 -5 294,09 -5 294,09 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 -5 294,09 -6 305,34 -6 305,34 -1 011,25 65 161,59 52 587,24 90 368,00 7 441,00 5 133,35 -1 011,25 5 133,35 11 563,10

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 22 634,60 25 408,67 6 962,00 573,00 -3 347,07 0,00 -3 347,07 -2 774,07

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 0,00 219,78 219,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 22 854,38 25 628,45 6 962,00 573,00 -3 347,07 0,00 -3 347,07 -2 774,07

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 4 432,63 5 754,68 11 342,00 934,00 -2 256,05 0,00 -2 256,05 -1 322,05

RAC ACE détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 30 194,09 25 636,40 29 444,00 2 454,00 2 103,69 0,00 2 103,69 4 557,69

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 34 626,72 31 391,08 40 786,00 3 388,00 -152,36 0,00 -152,36 3 235,64

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 ALBI (810000331)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/14, 16:07:29 mardi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/16, 08:48:33 jeudi

Date de récupération : 2023/02/17, 08:04:14 vendredi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 672 
Fixant le montant de la garantie de financement MCO, les montants complémentaires à l’Hôpital du 
Pays d'Autan 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 : 810000380 
 
 
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 : 

66 949 382 € 5 515 866 € 0,00 € 5 515 866,00 € 
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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 : 

50 080 € 4 124 € 0,00 € 
4 124,00 

€ 

 
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 : 

13 880 € 1 143 € 0,00 € 1 143,00 € 

 

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) 

63 572 340 € 5 234 598 € 0,00 € 5 234 598,00 € 

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 

 

3 377 042 € 281 268 € 0,00 € 281 268,00 € 
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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 : 

450 € 37 € 0,00 € 37,00 € 

Dont séjours 
0 € 0 € 0,00 € 0,00 € 

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

450 € 37 € 0,00 € 37,00 € 

 
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 523 545,16 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours)  353 878,63 € 

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

60 099,70 € 

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

102 196,89 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(externe) 
 

0,00 € 

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

7 369,94 € 

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 à l’Hôpital du Pays d'Autan 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 17 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 63 258 874,00 58 050 126,00 63 258 874,00 5 208 748,00 0,00 0,00 0,00 5 208 748,00

PO 0,00 0,00 0,00 0,00 59 760,00 54 831,00 59 760,00 4 929,00 0,00 0,00 0,00 4 929,00

IVG 0,00 0,00 0,00 0,00 155 214,00 142 280,00 155 214,00 12 934,00 0,00 0,00 0,00 12 934,00

Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 253 706,00 232 785,00 253 706,00 20 921,00 0,00 0,00 0,00 20 921,00

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 29 766,00 27 311,00 29 766,00 2 455,00 0,00 0,00 0,00 2 455,00

Forfaits urgences 0,00 0,00 0,00 0,00 2 843 962,00 2 606 965,00 2 843 962,00 236 997,00 0,00 0,00 0,00 236 997,00

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 0,00 147 914,00 135 714,00 147 914,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 12 200,00

ACE (hors FIDES) 0,00 0,00 0,00 0,00 200 186,00 183 504,00 200 186,00 16 682,00 0,00 0,00 0,00 16 682,00

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 1 169 523,08 1 067 326,19 0,00 0,00 102 196,89 0,00 102 196,89 102 196,89

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 3 973 862,11 3 619 983,48 0,00 0,00 353 878,63 0,00 353 878,63 353 878,63

Médicaments AP-AC 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 491 598,78 431 499,08 0,00 0,00 60 099,70 0,00 60 099,70 60 099,70

DMI ACE 0,00 0,00 0,00 0,00 40 038,52 32 668,58 0,00 0,00 7 369,94 0,00 7 369,94 7 369,94

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 72 624 404,49 66 584 993,33 66 949 382,00 5 515 866,00 523 545,16 0,00 523 545,16 6 039 411,16

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 50 080,00 45 956,00 50 080,00 4 124,00 0,00 0,00 0,00 4 124,00

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 50 080,00 45 956,00 50 080,00 4 124,00 0,00 0,00 0,00 4 124,00

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 13 880,00 12 737,00 13 880,00 1 143,00 0,00 0,00 0,00 1 143,00

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 13 880,00 12 737,00 13 880,00 1 143,00 0,00 0,00 0,00 1 143,00

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

RAC ACE détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 413,00 450,00 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 413,00 450,00 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00

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
CHIC CASTRES-MAZAMET (810000380)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/16, 16:48:40 jeudi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/16, 18:30:21 jeudi

Date de récupération : 2023/02/17, 08:09:29 vendredi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 673 
Fixant le montant de la garantie de financement MCO, les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Lavaur 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 : 810000455 
 
 
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 : 

11 806 506 € 973 816 € 0,00 € 973 816,00 € 
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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 : 

17 726 € 1 460 € 0,00 € 
1 460,00 

€ 

 
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 : 

1 760 € 145 € 0,00 € 145,00 € 

 

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) 

10 123 910 € 833 612 € 0,00 € 833 612,00 € 

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 

 

1 682 596 € 140 204 € 0,00 € 140 204,00 € 
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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 : 

18 758 € 1 560 € 0,00 € 1 560,00 € 

Dont séjours 
3 050 € 251 € 0,00 € 251,00 € 

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

15 708 € 1 309 € 0,00 € 1 309,00 € 

 
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 4 157,13 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours)  3 930,85 € 

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) 
 

226,28 € 

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 Lavaur 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 10 062 426,00 9 233 884,00 10 062 426,00 828 542,00 0,00 0,00 0,00 828 542,00

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 63 348,00 58 069,00 63 348,00 5 279,00 0,00 0,00 0,00 5 279,00

Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 61 484,00 56 414,00 61 484,00 5 070,00 0,00 0,00 0,00 5 070,00

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 1 638,00 1 503,00 1 638,00 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

Forfaits urgences 0,00 0,00 0,00 0,00 1 590 424,00 1 457 889,00 1 590 424,00 132 535,00 0,00 0,00 0,00 132 535,00

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 11 838,00 10 862,00 11 838,00 976,00 0,00 0,00 0,00 976,00

ACE (hors FIDES) 0,00 0,00 0,00 0,00 15 348,00 14 069,00 15 348,00 1 279,00 0,00 0,00 0,00 1 279,00

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 5 204,41 4 978,13 0,00 0,00 226,28 0,00 226,28 226,28

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 30 127,25 26 196,40 0,00 0,00 3 930,85 0,00 3 930,85 3 930,85

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 11 841 837,66 10 863 864,53 11 806 506,00 973 816,00 4 157,13 0,00 4 157,13 977 973,13

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 17 726,00 16 266,00 17 726,00 1 460,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00

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 17 726,00 16 266,00 17 726,00 1 460,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00

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 1 760,00 1 615,00 1 760,00 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00

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 1 760,00 1 615,00 1 760,00 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00

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 3 050,00 2 799,00 3 050,00 251,00 0,00 0,00 0,00 251,00

RAC ACE détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 15 708,00 14 399,00 15 708,00 1 309,00 0,00 0,00 0,00 1 309,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 18 758,00 17 198,00 18 758,00 1 560,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00

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 LAVAUR (810000455)
2022 M12 : année entière

Validé par la région
Date de validation par l'établissement : 2023/02/03, 15:02:23 vendredi

Date de validation par l'ARS : 2023/02/06, 17:43:33 lundi
Date de récupération : 2023/02/07, 08:02:32 mardi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 674 
Fixant le montant de la garantie de financement MCO, les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Montauban 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 : 820000016 
 
 
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 : 

53 908 068 € 4 441 441 € 0,00 € 4 441 441,00 € 
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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 : 

105 988 € 8 727 € 0,00 € 
8 727,00 

€ 

 
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 : 

32 368 € 2 665 € 0,00 € 2 665,00 € 

 

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) 

51 226 502 € 4 218 020 € 0,00 € 4 218 020,00 € 

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 

 

2 681 566 € 223 421 € 0,00 € 223 421,00 € 
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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 : 

31 910 € 2 646 € 0,00 € 2 646,00 € 

Dont séjours 
13 370 € 1 101 € 0,00 € 1 101,00 € 

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

18 540 € 1 545 € 0,00 € 1 545,00 € 

 
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 1 404 927,76 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours)  1 026 477,11 € 

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

153 625,60 € 

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

215 965,23 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(externe) 
 

0,00 € 

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

8 859,82 € 

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 : 

5 291,91 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 
 

5 291,91 € 

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 Montauban 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 51 070 818,00 46 865 637,00 51 070 818,00 4 205 181,00 0,00 0,00 0,00 4 205 181,00

PO 0,00 0,00 0,00 0,00 53 574,00 49 155,00 53 574,00 4 419,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00

IVG 0,00 0,00 0,00 0,00 84 516,00 77 473,00 84 516,00 7 043,00 0,00 0,00 0,00 7 043,00

Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 102 110,00 93 690,00 102 110,00 8 420,00 0,00 0,00 0,00 8 420,00

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 7 132,00 6 544,00 7 132,00 588,00 0,00 0,00 0,00 588,00

Forfaits urgences 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465 944,00 2 260 449,00 2 465 944,00 205 495,00 0,00 0,00 0,00 205 495,00

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 41 468,00 38 048,00 41 468,00 3 420,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00

ACE (hors FIDES) 0,00 0,00 0,00 0,00 82 506,00 75 631,00 82 506,00 6 875,00 0,00 0,00 0,00 6 875,00

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 2 058 087,34 1 842 122,11 0,00 0,00 215 965,23 0,00 215 965,23 215 965,23

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 10 491 344,55 9 464 867,44 0,00 0,00 1 026 477,11 0,00 1 026 477,11 1 026 477,11

Médicaments AP-AC 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 1 426 780,69 1 273 155,09 0,00 0,00 153 625,60 0,00 153 625,60 153 625,60

DMI ACE 0,00 0,00 0,00 0,00 31 131,53 22 271,71 0,00 0,00 8 859,82 0,00 8 859,82 8 859,82

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 67 915 412,11 62 069 043,35 53 908 068,00 4 441 441,00 1 404 927,76 0,00 1 404 927,76 5 846 368,76

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 0,00 105 988,00 97 261,00 105 988,00 8 727,00 0,00 0,00 0,00 8 727,00

DMI séjours AME 0,00 0,00 0,00 0,00 1 882,06 1 882,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Médicaments LES 

séjours AME
0,00 0,00 0,00 0,00 45 938,18 45 938,18 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 0,00 153 808,24 145 081,24 105 988,00 8 727,00 0,00 0,00 0,00 8 727,00

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 32 368,00 29 703,00 32 368,00 2 665,00 0,00 0,00 0,00 2 665,00

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 10 583,82 5 291,91 0,00 0,00 5 291,91 0,00 5 291,91 5 291,91

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 42 951,82 34 994,91 32 368,00 2 665,00 5 291,91 0,00 5 291,91 7 956,91

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 13 370,00 12 269,00 13 370,00 1 101,00 0,00 0,00 0,00 1 101,00

RAC ACE détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 18 540,00 16 995,00 18 540,00 1 545,00 0,00 0,00 0,00 1 545,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 31 910,00 29 264,00 31 910,00 2 646,00 0,00 0,00 0,00 2 646,00

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 MONTAUBAN (820000016)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/14, 14:22:09 mardi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/15, 11:06:59 mercredi

Date de récupération : 2023/02/16, 08:32:41 jeudi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 675 
Fixant le montant de la garantie de financement MCO, les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Castelsarrasin-Moissac 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 : 820004950 
 
 
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 : 

11 233 162 € 926 224 € 0,00 € 926 224,00 € 
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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 : 

11 310 € 931 € 0,00 € 931,00 € 

 
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) 

9 947 574 € 819 097 € 0,00 € 819 097,00 € 

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 

 

1 285 588 € 107 127 € 0,00 € 107 127,00 € 
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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 : 

370 € 30 € 0,00 € 30,00 € 

Dont séjours 
172 € 14 € 0,00 € 14,00 € 

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

198 € 16 € 0,00 € 16,00 € 

 
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 14 724,04 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours)  8 058,61 € 

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) 
 

6 665,43 € 

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 Castelsarrasin-Moissac 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 9 845 912,00 9 035 198,00 9 845 912,00 810 714,00 0,00 0,00 0,00 810 714,00

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

Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 101 662,00 93 279,00 101 662,00 8 383,00 0,00 0,00 0,00 8 383,00

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 0,00 952,00 874,00 952,00 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00

Forfaits urgences 0,00 0,00 0,00 0,00 1 268 726,00 1 162 999,00 1 268 726,00 105 727,00 0,00 0,00 0,00 105 727,00

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 4 702,00 4 314,00 4 702,00 388,00 0,00 0,00 0,00 388,00

ACE (hors FIDES) 0,00 0,00 0,00 0,00 11 208,00 10 274,00 11 208,00 934,00 0,00 0,00 0,00 934,00

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 0,00 135 729,13 129 063,70 0,00 0,00 6 665,43 0,00 6 665,43 6 665,43

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 61 646,16 53 587,55 0,00 0,00 8 058,61 0,00 8 058,61 8 058,61

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 11 430 537,29 10 489 589,25 11 233 162,00 926 224,00 14 724,04 0,00 14 724,04 940 948,04

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 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 11 310,00 10 379,00 11 310,00 931,00 0,00 0,00 0,00 931,00

DMI séjours AME 0,00 0,00 0,00 0,00 565,70 565,70 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 11 875,70 10 944,70 11 310,00 931,00 0,00 0,00 0,00 931,00

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 0,00 172,00 158,00 172,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00

RAC ACE détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 182,00 198,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 340,00 370,00 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
CHIC CASTELSARRASIN-MOISSAC (820004950)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/08, 16:35:31 mercredi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/13, 07:58:53 lundi

Date de récupération : 2023/02/13, 08:18:44 lundi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 791 
Fixant le montant de la garantie de financement HAD et 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 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 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 relevé d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par l’établissement 

 

 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI :  090781774 
 
 
Article 1er – Garantie de financement HAD hors AME 
 
Les montants de la garantie de financement HAD hors AME 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 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 HAD au titre de la 
valorisation de l’activité hors 
aide médicale de l’Etat 
(AME), est de : 

2 526 884,00 € 
208 953,00 

€ 
0,00 € 208 953,00 € 
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Article 2 – Garantie de financement HAD AME 
 
Les montants de la garantie financement HAD 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 HAD de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est 
de : 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Article 3 – 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 HAD hors AME 27 365,27 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
27 365,27 € 

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 € 

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 € 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées d'Ariège 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 GHT 0,00 0,00 0,00 0,00 2 526 884,00 2 317 931,00 2 526 884,00 208 953,00 0,00 0,00 0,00 208 953,00

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 200 950,87 173 585,60 0,00 0,00 27 365,27 0,00 27 365,27 27 365,27

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 2 727 834,87 2 491 516,60 2 526 884,00 208 953,00 27 365,27 0,00 27 365,27 236 318,27

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)

GHT 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 AME 

LES 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

Médicaments AME 

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

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

Montants sans les AME

Montants des AME

MAT2A/OVALIDE HAD 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 : 2023/02/13, 12:25:21 lundi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/13, 16:10:32 lundi

Date de récupération : 2023/02/14, 07:02:55 mardi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 792 
Fixant le montant de la garantie de financement HAD et les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier de Lézignan-Corbières 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 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 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 relevé d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par l’établissement 

 

 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI :  110780772 
 
 
Article 1er – Garantie de financement HAD hors AME 
 
Les montants de la garantie de financement HAD hors AME 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 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 HAD au titre de la 
valorisation de l’activité hors 
aide médicale de l’Etat (AME), 
est de : 

460 238,00 € 38 058,00 € -224 829,15 € 
-186 771,15 

€ 
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Article 2 – Garantie de financement HAD AME 
 
Les montants de la garantie financement HAD 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 HAD de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est 
de : 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Article 3 – 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 HAD hors AME 0,00 € 

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

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 € 

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 € 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier de Lézignan-Corbières 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 GHT 0,00 0,00 0,00 0,00 745 577,58 932 348,73 460 238,00 38 058,00 -224 829,15 0,00 -224 829,15 -186 771,15

Médicaments LES 

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

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 745 577,58 932 348,73 460 238,00 38 058,00 -224 829,15 0,00 -224 829,15 -186 771,15

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)

GHT 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 AME 

LES 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

Médicaments AME 

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

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

Montants sans les AME

Montants des AME

MAT2A/OVALIDE HAD PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
CH  LEZIGNAN-CORBIERES (110780772)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/01/30, 11:16:15 lundi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/08, 14:41:07 mercredi

Date de récupération : 2023/02/09, 08:01:05 jeudi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 793 
Fixant le montant de la garantie de financement HAD et les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Bagnols sur Cèze 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 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 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 relevé d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par l’établissement 

 

 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI :  300780053 
 
 
Article 1er – Garantie de financement HAD hors AME 
 
Les montants de la garantie de financement HAD hors AME 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 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 HAD au titre de la 
valorisation de l’activité hors 
aide médicale de l’Etat (AME), 
est de : 

2 497 114,00 € 
206 491,00 

€ 
0,00 € 

206 491,00 
€ 
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Article 2 – Garantie de financement HAD AME 
 
Les montants de la garantie financement HAD 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 HAD de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est 
de : 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Article 3 – 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 HAD hors AME 17 224,47 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
17 224,47 € 

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 € 

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 € 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Bagnols sur Cèze 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 GHT 0,00 0,00 0,00 0,00 2 497 114,00 2 290 623,00 2 497 114,00 206 491,00 0,00 0,00 0,00 206 491,00

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 65 132,39 47 907,92 0,00 0,00 17 224,47 0,00 17 224,47 17 224,47

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 2 562 246,39 2 338 530,92 2 497 114,00 206 491,00 17 224,47 0,00 17 224,47 223 715,47

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)

GHT 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 AME 

LES 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

Médicaments AME 

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

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

Montants sans les AME

Montants des AME

MAT2A/OVALIDE HAD PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
CH BAGNOLS SUR CEZE (300780053)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/01, 11:38:11 mercredi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/06, 09:54:51 lundi

Date de récupération : 2023/02/07, 08:06:50 mardi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 794 
Fixant le montant de la garantie de financement HAD et les montants complémentaires à Santé relais à 
domicile 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 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 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 relevé d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par l’établissement 

 

 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI :  310005459 
 
 
Article 1er – Garantie de financement HAD hors AME 
 
Les montants de la garantie de financement HAD hors AME 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 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 HAD au titre de la 
valorisation de l’activité hors 
aide médicale de l’Etat 
(AME), est de : 

10 891 556,00 
€ 

904 193,00 
€ 

946 020,27 € 
1 850 213,27 

€ 
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Article 2 – Garantie de financement HAD AME 
 
Les montants de la garantie financement HAD 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 HAD de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est 
de : 

22 858,00 € 1 898,00 € 13 359,32 € 
15 257,32 

€ 

 
Article 3 – 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 HAD hors AME 340 809,65 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
340 633,49 € 

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

176,16 € 

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 € 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Le présent arrêté est notifié à Santé relais à domicile 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 GHT 0,00 0,00 0,00 0,00 14 080 363,81 12 230 150,54 10 891 556,00 904 193,00 946 020,27 0,00 946 020,27 1 850 213,27

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 2 679 176,27 2 338 542,78 0,00 0,00 340 633,49 0,00 340 633,49 340 633,49

Médicaments AP-AC 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 176,16 0,00 0,00 0,00 176,16 0,00 176,16 176,16

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 16 759 716,24 14 568 693,32 10 891 556,00 904 193,00 1 286 829,92 0,00 1 286 829,92 2 191 022,92

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)

GHT AME 0,00 0,00 0,00 0,00 45 454,43 30 197,11 22 858,00 1 898,00 13 359,32 0,00 13 359,32 15 257,32

Médicaments AME 

LES 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

Médicaments AME 

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 45 454,43 30 197,11 22 858,00 1 898,00 13 359,32 0,00 13 359,32 15 257,32

Montants sans les AME

Montants des AME

MAT2A/OVALIDE HAD PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
SANTE RELAIS DOMICILE (310005459)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/06, 14:54:02 lundi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/08, 13:38:07 mercredi

Date de récupération : 2023/02/09, 08:02:32 jeudi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 795 
Fixant le montant de la garantie de financement HAD et les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Universitaire Toulouse 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 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 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 relevé d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par l’établissement 

 

 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI :  310781406 
 
 
Article 1er – Garantie de financement HAD hors AME 
 
Les montants de la garantie de financement HAD hors AME 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 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 HAD au titre de la 
valorisation de l’activité hors 
aide médicale de l’Etat (AME), 
est de : 

335 514,00 € 27 744,00 € 17 256,97 € 
45 000,97 

€ 
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Article 2 – Garantie de financement HAD AME 
 
Les montants de la garantie financement HAD 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 HAD de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est 
de : 

2 130,00 € 176,00 € -528,00 € -352,00 € 

 
Article 3 – 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 HAD hors AME 0,00 € 

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

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 € 

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 € 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Universitaire Toulouse 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 GHT 0,00 0,00 0,00 0,00 415 435,70 370 434,73 335 514,00 27 744,00 17 256,97 0,00 17 256,97 45 000,97

Médicaments LES 

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

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 415 435,70 370 434,73 335 514,00 27 744,00 17 256,97 0,00 17 256,97 45 000,97

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)

GHT AME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 2 130,00 176,00 -528,00 0,00 -528,00 -352,00

Médicaments AME 

LES 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

Médicaments AME 

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 2 130,00 176,00 -528,00 0,00 -528,00 -352,00

Montants sans les AME

Montants des AME

MAT2A/OVALIDE HAD PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
CHR TOULOUSE (310781406)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/14, 14:58:41 mardi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/14, 16:13:01 mardi

Date de récupération : 2023/02/16, 13:15:13 jeudi
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1 
 

 
 

 
ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 796 
Fixant le montant de la garantie de financement HAD et les montants complémentaires aux Hôpitaux du 
Bassin de Thau 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 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 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 relevé d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par l’établissement 

 

 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI :  340011295 
 
 
Article 1er – Garantie de financement HAD hors AME 
 
Les montants de la garantie de financement HAD hors AME 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 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 HAD au titre de la 
valorisation de l’activité hors 
aide médicale de l’Etat (AME), 
est de : 

1 439 040,00 € 
118 997,00 

€ 
322 085,35 € 

441 082,35 
€ 
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Article 2 – Garantie de financement HAD AME 
 
Les montants de la garantie financement HAD 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 HAD de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est 
de : 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Article 3 – 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 HAD hors AME 4 744,34 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
4 744,34 € 

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 € 

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 € 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Le présent arrêté est notifié aux Hôpitaux du Bassin de Thau 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 GHT 0,00 0,00 0,00 0,00 2 558 812,41 2 117 730,06 1 439 040,00 118 997,00 322 085,35 0,00 322 085,35 441 082,35

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 35 215,98 30 471,64 0,00 0,00 4 744,34 0,00 4 744,34 4 744,34

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 2 594 028,39 2 148 201,70 1 439 040,00 118 997,00 326 829,69 0,00 326 829,69 445 826,69

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)

GHT 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 AME 

LES 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

Médicaments AME 

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

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

Montants sans les AME

Montants des AME

MAT2A/OVALIDE HAD PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU  (340011295)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/13, 01:07:13 lundi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/13, 14:50:44 lundi

Date de récupération : 2023/02/14, 07:05:51 mardi
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2023-02-16-00049

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE 2023-797 Fixant le

montant de la garantie de financement HAD

Hospitalisation A Domicile et les montants

complémentaires au Centre Hospitalier Béziers

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 - 797 
Fixant le montant de la garantie de financement HAD et les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Béziers 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 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 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 relevé d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par l’établissement 

 

 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI :  340780055 
 
 
Article 1er – Garantie de financement HAD hors AME 
 
Les montants de la garantie de financement HAD hors AME 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 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 HAD au titre de la 
valorisation de l’activité hors 
aide médicale de l’Etat (AME), 
est de : 

1 907 070,00 € 
157 699,00 

€ 
29 565,62 € 

187 264,62 
€ 
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Article 2 – Garantie de financement HAD AME 
 
Les montants de la garantie financement HAD 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 HAD de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est 
de : 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Article 3 – 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 HAD hors AME 1 664,36 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
972,68 € 

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

691,68 € 

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 € 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Béziers 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 GHT 0,00 0,00 0,00 0,00 1 939 508,78 1 752 244,16 1 907 070,00 157 699,00 29 565,62 0,00 29 565,62 187 264,62

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 15 620,40 14 647,72 0,00 0,00 972,68 0,00 972,68 972,68

Médicaments AP-AC 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 2 019,62 1 327,94 0,00 0,00 691,68 0,00 691,68 691,68

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1 957 148,80 1 768 219,82 1 907 070,00 157 699,00 31 229,98 0,00 31 229,98 188 928,98

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)

GHT 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 AME 

LES 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

Médicaments AME 

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

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

Montants sans les AME

Montants des AME

MAT2A/OVALIDE HAD PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
CH BEZIERS (340780055)
2022 M12 : année entière

Validé par la région
Date de validation par l'établissement : 2023/02/10, 11:31:05 vendredi

Date de validation par l'ARS : 2023/02/15, 10:47:50 mercredi
Date de récupération : 2023/02/16, 13:16:36 jeudi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 798 
Fixant le montant de la garantie de financement HAD et les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Universitaire Montpellier 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 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 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 relevé d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par l’établissement 

 

 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI :  340780477 
 
 
Article 1er – Garantie de financement HAD hors AME 
 
Les montants de la garantie de financement HAD hors AME 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 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 HAD au titre de la 
valorisation de l’activité hors 
aide médicale de l’Etat 
(AME), est de : 

4 437 412,00 € 
366 938,00 

€ 
685 205,64 € 

1 052 143,64 
€ 
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Article 2 – Garantie de financement HAD AME 
 
Les montants de la garantie financement HAD 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 HAD de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est 
de : 

7 872,00 € 651,00 € 22 704,41 € 
23 355,41 

€ 

 
Article 3 – 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 HAD hors AME 34 123,52 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
34 123,52 € 

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 € 

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 € 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Universitaire Montpellier 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 17 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 GHT 0,00 0,00 0,00 0,00 6 298 043,58 5 245 899,94 4 437 412,00 366 938,00 685 205,64 0,00 685 205,64 1 052 143,64

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 329 428,81 295 305,29 0,00 0,00 34 123,52 0,00 34 123,52 34 123,52

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 6 627 472,39 5 541 205,23 4 437 412,00 366 938,00 719 329,16 0,00 719 329,16 1 086 267,16

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)

GHT AME 0,00 0,00 0,00 0,00 27 310,70 3 955,29 7 872,00 651,00 22 704,41 0,00 22 704,41 23 355,41

Médicaments AME 

LES 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

Médicaments AME 

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 27 310,70 3 955,29 7 872,00 651,00 22 704,41 0,00 22 704,41 23 355,41

Montants sans les AME

Montants des AME

MAT2A/OVALIDE HAD PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
CHU MONTPELLIER (340780477)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/16, 17:12:01 jeudi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/16, 17:25:18 jeudi

Date de récupération : 2023/02/17, 08:13:01 vendredi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 799 
Fixant le montant de la garantie de financement HAD et les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Cahors 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 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 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 relevé d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par l’établissement 

 

 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI :  460780216 
 
 
Article 1er – Garantie de financement HAD hors AME 
 
Les montants de la garantie de financement HAD hors AME 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 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 HAD au titre de la 
valorisation de l’activité hors 
aide médicale de l’Etat 
(AME), est de : 

1 717 816,00 € 
142 049,00 

€ 
0,00 € 142 049,00 € 
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Article 2 – Garantie de financement HAD AME 
 
Les montants de la garantie financement HAD 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 HAD de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est 
de : 

3 124,00 € 258,00 € 0,00 € 258,00 € 

 
Article 3 – 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 HAD hors AME 638,68 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
638,68 € 

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 € 

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 € 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Cahors 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 GHT 0,00 0,00 0,00 0,00 1 717 816,00 1 575 767,00 1 717 816,00 142 049,00 0,00 0,00 0,00 142 049,00

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 638,68 0,00 0,00 0,00 638,68 0,00 638,68 638,68

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1 718 454,68 1 575 767,00 1 717 816,00 142 049,00 638,68 0,00 638,68 142 687,68

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)

GHT AME 0,00 0,00 0,00 0,00 3 124,00 2 866,00 3 124,00 258,00 0,00 0,00 0,00 258,00

Médicaments AME 

LES 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

Médicaments AME 

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 3 124,00 2 866,00 3 124,00 258,00 0,00 0,00 0,00 258,00

Montants sans les AME

Montants des AME

MAT2A/OVALIDE HAD PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
CH CAHORS (460780216)
2022 M12 : année entière

Validé par la région
Date de validation par l'établissement : 2023/01/31, 21:00:47 mardi

Date de validation par l'ARS : 2023/02/07, 10:11:32 mardi
Date de récupération : 2023/02/08, 09:57:19 mercredi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 800 
Fixant le montant de la garantie de financement HAD et les montants complémentaires au GCS Relais 
santé Pyrénées 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 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 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 relevé d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par l’établissement 

 

 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI :  650004799 
 
 
Article 1er – Garantie de financement HAD hors AME 
 
Les montants de la garantie de financement HAD hors AME 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 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 HAD au titre de la 
valorisation de l’activité hors 
aide médicale de l’Etat (AME), 
est de : 

3 313 876,00 € 
275 111,00 

€ 
341 150,74 € 

616 261,74 
€ 
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Article 2 – Garantie de financement HAD AME 
 
Les montants de la garantie financement HAD 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 HAD de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est 
de : 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Article 3 – 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 HAD hors AME 10 839,21 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
10 839,21 € 

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 € 

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 € 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Le présent arrêté est notifié au GCS Relais santé Pyrénées 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 GHT 0,00 0,00 0,00 0,00 4 578 052,91 3 961 791,17 3 313 876,00 275 111,00 341 150,74 0,00 341 150,74 616 261,74

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 78 414,32 67 575,11 0,00 0,00 10 839,21 0,00 10 839,21 10 839,21

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656 467,23 4 029 366,28 3 313 876,00 275 111,00 351 989,95 0,00 351 989,95 627 100,95

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)

GHT 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 AME 

LES 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

Médicaments AME 

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

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

Montants sans les AME

Montants des AME

MAT2A/OVALIDE HAD PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
GCS ARCADE (650004799)
2022 M12 : année entière

Validé par la région
Date de validation par l'établissement : 2023/02/16, 00:34:29 jeudi

Date de validation par l'ARS : 2023/02/16, 08:58:54 jeudi
Date de récupération : 2023/02/16, 13:18:00 jeudi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 801 
Fixant le montant de la garantie de financement HAD et les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Perpignan 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 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 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 relevé d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par l’établissement 

 

 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI :  660780180 
 
 
Article 1er – Garantie de financement HAD hors AME 
 
Les montants de la garantie de financement HAD hors AME 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 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 HAD au titre de la 
valorisation de l’activité hors 
aide médicale de l’Etat (AME), 
est de : 

2 402 604,00 € 
198 676,00 

€ 
90 245,84 € 

288 921,84 
€ 
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Article 2 – Garantie de financement HAD AME 
 
Les montants de la garantie financement HAD 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 HAD de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est 
de : 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Article 3 – 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 HAD hors AME 19 511,72 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
19 511,72 € 

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 € 

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 € 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Perpignan 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 GHT 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728 775,44 2 439 853,60 2 402 604,00 198 676,00 90 245,84 0,00 90 245,84 288 921,84

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 404 812,85 385 301,13 0,00 0,00 19 511,72 0,00 19 511,72 19 511,72

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 3 133 588,29 2 825 154,73 2 402 604,00 198 676,00 109 757,56 0,00 109 757,56 308 433,56

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)

GHT 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 AME 

LES 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

Médicaments AME 

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

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

Montants sans les AME

Montants des AME

MAT2A/OVALIDE HAD PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
CH PERPIGNAN (660780180)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/15, 10:42:58 mercredi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/16, 09:57:40 jeudi

Date de récupération : 2023/02/16, 13:19:30 jeudi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 802 
Fixant le montant de la garantie de financement HAD et les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Albi 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 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 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 relevé d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par l’établissement 

 

 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI :  810000331 
 
 
Article 1er – Garantie de financement HAD hors AME 
 
Les montants de la garantie de financement HAD hors AME 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 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 HAD au titre de la 
valorisation de l’activité hors 
aide médicale de l’Etat 
(AME), est de : 

2 286 802,00 € 
189 100,00 

€ 
267 651,69 € 456 751,69 € 
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Article 2 – Garantie de financement HAD AME 
 
Les montants de la garantie financement HAD 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 HAD de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est 
de : 

19 988,00 € 1 653,00 € -4 959,00 € -3 306,00 € 

 
Article 3 – 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 HAD hors AME 14 204,09 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
6 257,14 € 

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

7 946,95 € 

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 € 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Albi 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 GHT 0,00 0,00 0,00 0,00 3 302 626,53 2 845 874,84 2 286 802,00 189 100,00 267 651,69 0,00 267 651,69 456 751,69

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 104 142,96 97 885,82 0,00 0,00 6 257,14 0,00 6 257,14 6 257,14

Médicaments AP-AC 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 8 827,77 880,82 0,00 0,00 7 946,95 0,00 7 946,95 7 946,95

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 3 415 597,26 2 944 641,48 2 286 802,00 189 100,00 281 855,78 0,00 281 855,78 470 955,78

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)

GHT AME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 19 988,00 1 653,00 -4 959,00 0,00 -4 959,00 -3 306,00

Médicaments AME 

LES 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

Médicaments AME 

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 19 988,00 1 653,00 -4 959,00 0,00 -4 959,00 -3 306,00

Montants sans les AME

Montants des AME

MAT2A/OVALIDE HAD PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
CH ALBI (810000331)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/08, 11:58:01 mercredi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/08, 13:58:44 mercredi

Date de récupération : 2023/02/09, 08:03:59 jeudi
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2023 - 803 
Fixant le montant de la garantie de financement HAD et les montants complémentaires au Centre 
Hospitalier Montauban 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 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 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 relevé d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par l’établissement 

 

 
 

ARRETE 
 
 

FINESS PMSI :  820000016 
 
 
Article 1er – Garantie de financement HAD hors AME 
 
Les montants de la garantie de financement HAD hors AME 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 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 HAD au titre de la 
valorisation de l’activité hors 
aide médicale de l’Etat (AME), 
est de : 

994 608,00 € 82 246,00 € 141 150,93 € 
223 396,93 

€ 
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Article 2 – Garantie de financement HAD AME 
 
Les montants de la garantie financement HAD 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 HAD de la garantie 
de financement de 
l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est 
de : 

2 440,00 € 202,00 € -1 212,00 € -1 010,00 € 

 
Article 3 – 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 HAD hors AME 78 693,96 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
78 693,96 € 

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 € 

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 € 

 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Montauban 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 GHT 0,00 0,00 0,00 0,00 1 522 713,19 1 299 316,26 994 608,00 82 246,00 141 150,93 0,00 141 150,93 223 396,93

Médicaments LES 

séjour
0,00 0,00 0,00 0,00 385 220,32 306 526,36 0,00 0,00 78 693,96 0,00 78 693,96 78 693,96

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1 907 933,51 1 605 842,62 994 608,00 82 246,00 219 844,89 0,00 219 844,89 302 090,89

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)

GHT AME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 2 440,00 202,00 -1 212,00 0,00 -1 212,00 -1 010,00

Médicaments AME 

LES 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

Médicaments AME 

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 2 440,00 202,00 -1 212,00 0,00 -1 212,00 -1 010,00

Montants sans les AME

Montants des AME

MAT2A/OVALIDE HAD PUBLIC : éléments de l'arrêté de versement
CH MONTAUBAN (820000016)

2022 M12 : année entière
Validé par la région

Date de validation par l'établissement : 2023/02/14, 08:35:54 mardi
Date de validation par l'ARS : 2023/02/15, 11:12:01 mercredi

Date de récupération : 2023/02/16, 13:20:56 jeudi
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