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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0173
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Ax les Thermes

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Ax les Thermes,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 090180019
EG FINESS : 090000019

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Ax les Thermes est fixé pour l'année 2021, aux articles 2
à4:
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 35 302 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 44 524,95 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 2 293,00 €

-

Aides à la contractualisation : 42 231,95 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 4 114 368,89 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 35 302 €,
soit 2 942 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 12 854,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 1 071,17 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 3 546 007,60 € (hors crédits non
reconductibles), soit 295 500,63 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Ax les Thermes et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, la Directrice de la Délégation
Départementale de l'Ariège et le Représentant du Centre Hospitalier Ax les Thermes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0174
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées d'Ariège

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées d'Ariège,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 090781774
EG FINESS : 090000175

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées d'Ariège est fixé pour l'année
2021, aux articles 2 à 6 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe : 119 149 €
pour le forfait annuel relatif aux activités isolées : 387 438 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 488 806 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 61 391 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 5 442 888 €
Dotation complémentaire à la qualité : 128 771 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 786 532,73 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 3 331 424,12 €

-

Aides à la contractualisation : 6 455 108,61 €

Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 8 501,50 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 1 498,00 €

-

Aides à la contractualisation : 7 003,50 €
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Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 8 890 435,05 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe (CPO) égal à
un douzième de 119 149 €, soit 9 929 €
Base de calcul pour le forfait annuel relatif aux activités isolées (FAI) égal à un douzième de
387 438 €, soit 32 287 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 488 806 €, soit 40 734 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 61 391 €,
soit 5 116 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 5 571 659 €,
soit 464 305 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 3 663 306,20 € (hors
crédits non reconductibles), soit 305 275,52 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 1 498,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 124,83 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 8 196 756,95 € (hors crédits non
reconductibles), soit 683 063,08 €
Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Intercommunal des
Vallées d'Ariège et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, la Directrice de la Délégation
Départementale de l'Ariège et le Représentant du Centre Hospitalier Intercommunal des
Vallées d'Ariège sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour
mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0175
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Ariège Couserans

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Ariège Couserans,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 090781816
EG FINESS : 090000183

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Ariège Couserans est fixé pour l'année 2021, aux articles
2à6:

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait annuel relatif aux activités isolées : 1 280 695 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 100 369 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 51 427 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 2 182 571 €
Dotation complémentaire à la qualité : 45 343 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 120 331,83 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 147 084,56 €

-

Aides à la contractualisation : 1 973 247,27 €
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Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 048 017,74 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 37 465,50 €

-

Aides à la contractualisation : 2 010 552,24 €

Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 6 493 356,92 €
au titre des activités de Psychiatrie : 24 956 716,88 €
au titre des activités de soins de longue durée : 735 758,44 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel relatif aux activités isolées (FAI) égal à un douzième de
1 280 695 €, soit 106 725 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 100 369 €, soit 8 364 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 51 427 €,
soit 4 286 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 2 227 915 €,
soit 185 660 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 547 120,63 € (hors
crédits non reconductibles), soit 45 593,39 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 37 555,50 € (hors
crédits non reconductibles), soit 3 129,63 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 5 663 825,74 € (hors crédits non
reconductibles), soit 471 985,48 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 24 783 896,50
€ , soit 2 065 324,71 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 613 123,44 € (hors crédits non
reconductibles), soit 51 093,62 €

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00005 - Arrêté N°2022-0175 fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC,
DAF et forfaits pour l'année 2021 CH Ariège Couserans

24

Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Ariège Couserans et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, la Directrice de la Délégation
Départementale de l'Ariège et le Représentant du Centre Hospitalier Ariège Couserans sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0176
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du SSR Centre de Lordat

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le SSR Centre de Lordat,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 110000072
EG FINESS : 110007630

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du SSR Centre de Lordat est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 5 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 36 428 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 182 457,25 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 182 457,25 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 3 057 656,33 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 36 428 €,
soit 3 036 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 30 700,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 2 558,33 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 744 206,38 € (hors crédits non
reconductibles), soit 228 683,87 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le SSR Centre de Lordat et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aude sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00006
Arrêté N°2022-0177 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC, DAF et forfaits pour
l'année 2021 CH Carcassonne
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0177
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Carcassonne

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Carcassonne,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 110780061
EG FINESS : 110000023

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Carcassonne est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à
5:

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe : 167 578 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 455 971 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 7 382 202 €
Dotation complémentaire à la qualité : 125 799 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 17 241 120,17 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 4 556 005,22 €

-

Aides à la contractualisation : 12 685 114,95 €

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00006 - Arrêté N°2022-0177 fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC,
DAF et forfaits pour l'année 2021 CH Carcassonne

36

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de soins de longue durée : 913 177,52 €
Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe (CPO) égal à
un douzième de 167 578 €, soit 13 965 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 455 971 €, soit 37 998 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 7 508 001 €,
soit 625 667 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 11 337 109,73 € (hors
crédits non reconductibles), soit 944 759,14 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 759 815,52 € (hors crédits non
reconductibles), soit 63 317,96 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Carcassonne et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aude et le Représentant du Centre Hospitalier Carcassonne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00008
Arrêté N°2022-0178 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC, DAF et forfaits pour
l'année 2021 CH Castelnaudary
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0178
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Castelnaudary

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Castelnaudary,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 110780087
EG FINESS : 110000049

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Castelnaudary est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à
6:

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 24 532 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 14 025 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 1 084 508 €
Dotation complémentaire à la qualité : 47 108 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 295 828,96 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 44 881,38 €

-

Aides à la contractualisation : 1 250 947,58 €

Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 11 744,03 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 11 744,03 €
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Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 725 055,47 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 010 263,22 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 24 532 €, soit 2 044 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 14 025 €,
soit 1 169 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 1 131 616 €,
soit 94 301 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 44 881,38 € (hors
crédits non reconductibles), soit 3 740,11 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 495 865,47 € (hors crédits non
reconductibles), soit 124 655,46 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de , soit 0,00 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 841 276,22 € (hors crédits non
reconductibles), soit 70 106,35 €
Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Castelnaudary et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aude et le Représentant du Centre Hospitalier Castelnaudary sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0179
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Narbonne

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Narbonne,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 110780137
EG FINESS : 110000056

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Narbonne est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 5 :

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 449 623 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 22 854 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 5 588 743 €
Dotation complémentaire à la qualité : 105 249 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 7 694 773,86 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 1 514 766,64 €

-

Aides à la contractualisation : 6 180 007,22 €

Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 139,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 139,00 €
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Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 2 040 824,85 €
au titre des activités de Psychiatrie : 9 317 025,62 €
au titre des activités de soins de longue durée : 2 947 854,80 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 449 623 €, soit 37 469 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 22 854 €,
soit 1 905 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 5 693 992 €,
soit 474 499 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 2 258 117,28 € (hors
crédits non reconductibles), soit 188 176,44 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 139,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 11,58 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 822 888,94 € (hors crédits non
reconductibles), soit 151 907,41 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 9 129 757,62 € ,
soit 760 813,14 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 2 432 594,80 € (hors crédits
non reconductibles), soit 202 716,23 €
Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Narbonne et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aude et le Représentant du Centre Hospitalier Narbonne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses
prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00010
Arrêté N°2022-0180 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC, DAF et forfaits pour
l'année 2021 CH Limoux
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0180
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier de Limoux Quillan

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier de Limoux Quillan,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 110780707
EG FINESS : 110000189

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier de Limoux Quillan est fixé pour l'année 2021, aux articles
2à5:

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 31 164 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 42 854 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 070 194,70 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 37 219,10 €

-

Aides à la contractualisation : 2 032 975,60 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 11 282,75 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 1 770,00 €

-

Aides à la contractualisation : 9 512,75 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 3 284 444,49 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 31 164 €, soit 2 597 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 42 854 €,
soit 3 571 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 37 219,10 € (hors
crédits non reconductibles), soit 3 101,59 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 1 770,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 147,50 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 889 801,49 € (hors crédits non
reconductibles), soit 240 816,79 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier de Limoux Quillan et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aude et le Représentant du Centre Hospitalier de Limoux Quillan sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0181
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Lézignan-Corbières

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Lézignan-Corbières,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 110780772
EG FINESS : 110000247

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Lézignan-Corbières est fixé pour l'année 2021, aux
articles 2 à 5 :

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 24 622 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 30 035 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 357 276,70 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 63 256,00 €

-

Aides à la contractualisation : 294 020,70 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 6 804,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 6 804,00 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 3 304 749,21 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 041 018,42 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 24 622 €, soit 2 052 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 30 035 €,
soit 2 503 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 63 256,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 5 271,33 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 995 861,21 € (hors crédits non
reconductibles), soit 249 655,10 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 886 108,42 € (hors crédits non
reconductibles), soit 73 842,37 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Lézignan-Corbières
et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aude et le Représentant du Centre Hospitalier Lézignan-Corbières sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0182
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Francis Vals Port-la-Nouvelle

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Francis Vals Port-la-Nouvelle,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 110781010
EG FINESS : 110000262

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Francis Vals Port-la-Nouvelle est fixé pour l'année 2021,
aux articles 2 à 4 :

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 33 338 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 41 876,50 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 23 223,50 €

-

Aides à la contractualisation : 18 653,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 3 454 789,39 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 33 338 €,
soit 2 778 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 41 876,50 € (hors
crédits non reconductibles), soit 3 489,71 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 3 008 950,17 € (hors crédits non
reconductibles), soit 250 745,85 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Francis Vals Port-laNouvelle et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aude et le Représentant du Centre Hospitalier Francis Vals Port-laNouvelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour
mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0183
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’USSAP - AAASM

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et l’USSAP - AAASM,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 110786324
EG FINESS : 110785516

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’USSAP - AAASM est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 5 :

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 34 813 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 271 913,52 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 24 462,00 €

-

Aides à la contractualisation : 247 451,52 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 3 352 574,07 €
au titre des activités de Psychiatrie : 36 000 938,23 €
au titre des activités de soins de longue durée : 978 204,00 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 34 813 €,
soit 2 901 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 28 163,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 2 346,92 €
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Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 3 180 809,49 € (hors crédits non
reconductibles), soit 265 067,46 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 35 879 000,23
€ , soit 2 989 916,69 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 885 336,00 € (hors crédits non
reconductibles), soit 73 778,00 €
Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’USSAP - AAASM et l’Agence Régionale
de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aude sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0184
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Millau

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Millau,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 120004528
EG FINESS : 120004569

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Millau est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 6 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 112 586 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 14 510 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 2 202 718 €
Dotation complémentaire à la qualité : 44 405 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 955 817,17 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 293 177,12 €

-

Aides à la contractualisation : 2 662 640,05 €

Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 0,00 €
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Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 3 182 774,00 €
au titre des activités de Psychiatrie : 8 327 103,59 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 885 699,96 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 112 586 €, soit 9 382 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 14 510 €,
soit 1 209 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 2 247 123 €,
soit 187 260 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 406 392,07 € (hors
crédits non reconductibles), soit 33 866,01 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 835 042,12 € (hors crédits non
reconductibles), soit 236 253,51 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 8 258 596,18 € ,
soit 688 216,35 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 616 336,96 € (hors crédits
non reconductibles), soit 134 694,75 €
Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Millau et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aveyron et le Représentant du Centre Hospitalier Millau sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses
prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0185
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Emile Borel

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Emile Borel,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 120004619
EG FINESS : 120004668

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Emile Borel est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 6 :

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait annuel relatif aux activités isolées : 1 130 023 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 81 607 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 23 687 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 2 059 679 €
Dotation complémentaire à la qualité : 46 416 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 341 971,49 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 175 530,00 €

-

Aides à la contractualisation : 1 166 441,49 €
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Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 0,00 €

Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 2 356 244,80 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 364 672,21 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel relatif aux activités isolées (FAI) égal à un douzième de
1 130 023 €, soit 94 169 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 81 607 €, soit 6 801 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 23 687 €,
soit 1 974 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 2 106 096 €,
soit 175 508 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 270 164,86 € (hors
crédits non reconductibles), soit 22 513,74 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 133 795,13 € (hors crédits non
reconductibles), soit 177 816,26 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 119 332,21 € (hors crédits
non reconductibles), soit 93 277,68 €
Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Emile Borel et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aveyron et le Représentant du Centre Hospitalier Emile Borel sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0186
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Rodez

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Rodez,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 120780044
EG FINESS : 120000039

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Rodez est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 6 :

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe : 178 340 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 644 016 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 20 502 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 5 959 697 €
Dotation complémentaire à la qualité : 76 834 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 940 748,27 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 3 378 290,81 €

-

Aides à la contractualisation : 7 562 457,46 €
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Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 678,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 1 678,00 €

-

Aides à la contractualisation : 0,00 €

Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 3 017 223,73 €
au titre des activités de Psychiatrie : 4 808 460,05 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 033 498,48 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe (CPO) égal à
un douzième de 178 340 €, soit 14 862 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 644 016 €, soit 53 668 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 20 502 €,
soit 1 708 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 6 036 531 €,
soit 503 044 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 4 555 011,88 € (hors
crédits non reconductibles), soit 379 584,32 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 1 678,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 139,83 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 714 655,24 € (hors crédits non
reconductibles), soit 226 221,27 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 4 762 267,05 € ,
soit 396 855,59 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 865 554,48 € (hors crédits non
reconductibles), soit 72 129,54 €
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Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Rodez et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aveyron et le Représentant du Centre Hospitalier Rodez sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses
prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0187
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Villefranche de Rouergue

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Villefranche de Rouergue,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00016 - Arrêté N°2022-0187 CH Villefranche de Rouergue MIGAC 2021

102

ARRETE

EJ FINESS : 120780069
EG FINESS : 120000054

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Villefranche de Rouergue est fixé pour l'année 2021, aux
articles 2 à 6 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait annuel relatif aux activités isolées : 678 016 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 225 054 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 21 570 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 2 097 920 €
Dotation complémentaire à la qualité : 37 367 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 968 644,90 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 200 291,62 €

-

Aides à la contractualisation : 3 768 353,28 €
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Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 17 129,16 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 565,00 €

-

Aides à la contractualisation : 16 564,16 €

Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 3 121 103,16 €
au titre des activités de soins de longue durée : 3 104 540,19 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel relatif aux activités isolées (FAI) égal à un douzième de
678 016 €, soit 56 501 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 225 054 €, soit 18 755 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 21 570 €,
soit 1 798 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 2 135 287 €,
soit 177 941 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 265 538,94 € (hors
crédits non reconductibles), soit 22 128,25 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 13 277,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 1 106,42 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 870 269,25 € (hors crédits non
reconductibles), soit 239 189,10 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 2 656 308,19 € (hors crédits
non reconductibles), soit 221 359,02 €
Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Villefranche de
Rouergue et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aveyron et le Représentant du Centre Hospitalier Villefranche de
Rouergue sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour
mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0188
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Decazeville

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00018 - Arrêté N°2022-0188 CH Decazeville MIGAC 2021

107

Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Decazeville,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 120780085
EG FINESS : 120000070

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Decazeville est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 6 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 44 774 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 18 086 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 2 272 776 €
Dotation complémentaire à la qualité : 41 877 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 473 420,28 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 37 897,39 €

-

Aides à la contractualisation : 1 435 522,89 €

Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 0,00 €
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Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 2 511 847,62 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 058 649,51 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 44 774 €, soit 3 731 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 18 086 €,
soit 1 507 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 2 314 653 €,
soit 192 888 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 53 650,39 € (hors
crédits non reconductibles), soit 4 470,87 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 180 081,06 € (hors crédits non
reconductibles), soit 181 673,42 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 868 370,51 € (hors crédits non
reconductibles), soit 72 364,21 €
Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Decazeville et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aveyron et le Représentant du Centre Hospitalier Decazeville sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0189
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Saint Geniez d'Olt

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Saint Geniez d'Olt,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 120780093
EG FINESS : 120000088

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Saint Geniez d'Olt est fixé pour l'année 2021, aux articles
2à5:

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 5 264 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 11 000 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 112 116,00 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 112 116,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 625,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 3 625,00 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 856 118,59 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 190 649,26 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 5 264 €, soit 439 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 11 000 €,
soit 917 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 3 625,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 302,08 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 582 173,81 € (hors crédits non
reconductibles), soit 131 847,82 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 023 930,26 € (hors crédits
non reconductibles), soit 85 327,52 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Saint Geniez d'Olt et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aveyron et le Représentant du Centre Hospitalier Saint Geniez d'Olt
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00020
Arrêté N°2022-0190 CH Espalion MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0190
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier d'Espalion

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00020 - Arrêté N°2022-0190 CH Espalion MIGAC 2021

122

Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier d'Espalion,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,

ARRETE
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EJ FINESS : 120780101
EG FINESS : 120000096

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier d'Espalion est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 5 :

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 5 601 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 45 078 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 317 170,07 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 317 170,07 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 43 419,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 5 935,00 €

-

Aides à la contractualisation : 37 484,00 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 7 497 755,34 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 5 601 €, soit 467 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 45 078 €,
soit 3 757 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 43 419,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 3 618,25 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 6 681 838,98 € (hors crédits non
reconductibles), soit 556 819,92 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier d'Espalion et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aveyron et le Représentant du Centre Hospitalier d'Espalion sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00020 - Arrêté N°2022-0190 CH Espalion MIGAC 2021

125

Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00021
Arrêté N°2022-0191 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC, DAF et forfaits pour
l'année 2021 CSSR Clauze

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00021 - Arrêté N°2022-0191 fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC, DAF
et forfaits pour l'année 2021 CSSR Clauze

126

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0191
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du CSSR la Clauze

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le CSSR la Clauze,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 120000104
EG FINESS : 120780135

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du CSSR la Clauze est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 5 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 69 213 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 0,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 541 749,02 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 21 180,00 €

-

Aides à la contractualisation : 520 569,02 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 5 496 579,36 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 69 213 €,
soit 5 768 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 32 148,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 2 679,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 5 191 947,14 € (hors crédits non
reconductibles), soit 432 662,26 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le CSSR la Clauze et l’Agence Régionale
de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aveyron sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
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Arrêté N°2022-0192 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC, DAF et forfaits pour
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0192
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Spécialisé Sainte Marie

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Spécialisé Sainte Marie,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 630786754
EG FINESS : 120780283

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Spécialisé Sainte Marie est fixé pour l'année 2021, à
l’article 2 :
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Psychiatrie : 44 813 764,54 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 44 645 267,22
€ , soit 3 720 438,94 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Spécialisé Sainte
Marie et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aveyron sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0193
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Maurice Fenaille

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Maurice Fenaille,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 120780291
EG FINESS : 120000153

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Maurice Fenaille est fixé pour l'année 2021, aux articles 2
à5:
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 29 083 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 0,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 121 935,30 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 121 935,30 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 2 792 299,95 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 634 914,20 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 29 083 €,
soit 2 424 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 455 003,95 € (hors crédits non
reconductibles), soit 204 583,66 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de , soit 0,00 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 407 412,20 € (hors crédits
non reconductibles), soit 117 284,35 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Maurice Fenaille et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aveyron et le Représentant du Centre Hospitalier Maurice Fenaille sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0194
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Vallon Salles la Source

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Vallon Salles la Source,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 120780481
EG FINESS : 120000237

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Vallon Salles la Source est fixé pour l'année 2021, aux
articles 2 à 4 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 16 451 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 484,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 5 484,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 807 516,43 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 16 451 €,
soit 1 371 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 522 845,65 € (hors crédits non
reconductibles), soit 126 903,80 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Vallon Salles la
Source et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Aveyron et le Représentant du Centre Hospitalier Vallon Salles la
Source sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en
œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
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Arrêté N°2022-0195 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC, DAF et forfaits pour
l'année 2021 Secto Pédopsy le Bosquet
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0195
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de la Sectorisation Pédopsychiatrique le Bosquet

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et la Sectorisation Pédopsychiatrique le Bosquet,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 300000759
EG FINESS : 300002896

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de la Sectorisation Pédopsychiatrique le Bosquet est fixé pour l'année 2021, à
l’article 2 :
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Psychiatrie : 1 122 585,94 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 1 120 925,54 € ,
soit 93 410,46 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre la Sectorisation Pédopsychiatrique le
Bosquet et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale du Gard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00027
Arrêté N°2022-0196 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC, DAF et forfaits pour
l'année 2021 CSSR Cadières
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0196
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre de Soins de Suite les Cadières

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre de Soins de Suite les Cadières,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 780020715
EG FINESS : 300002169

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre de Soins de Suite les Cadières est fixé pour l'année 2021, aux
articles 2 à 4 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 26 736 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 129 918,81 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 129 918,81 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 2 325 705,39 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 26 736 €,
soit 2 228 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 4 386,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 365,50 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 155 648,89 € (hors crédits non
reconductibles), soit 179 637,41 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre de Soins de Suite les Cadières
et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gard et le Représentant du Centre de Soins de Suite les Cadières sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0197
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Médical de l'Egrégore UGECAM

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Médical de l'Egrégore UGECAM,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00028 - Arrêté N°2022-0197 fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC,
DAF et forfaits pour l'année 2021 Centre l'Egrégore UGECAM

165

ARRETE

EJ FINESS : 340015171
EG FINESS : 300012358

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Médical de l'Egrégore UGECAM est fixé pour l'année 2021, aux
articles 2 à 4 :

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 60 519 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 367 413,28 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 20 434,00 €

-

Aides à la contractualisation : 346 979,28 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 5 106 965,82 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 60 519 €,
soit 5 043 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 20 434,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 1 702,83 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 4 739 756,00 € (hors crédits non
reconductibles), soit 394 979,67 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Médical de l'Egrégore UGECAM
et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale du Gard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00029
Arrêté N°2022-0198 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC, DAF et forfaits pour
l'année 2021 CHU Nîmes
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0198
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 300780038
EG FINESS : 300782117

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes est fixé pour l'année 2021, aux
articles 2 à 6 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe : 383 164 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 1 988 099 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 258 608 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 13 326 926 €
Dotation complémentaire à la qualité : 187 272 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 60 041 901,95 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 37 684 144,76 €

-

Aides à la contractualisation : 22 357 757,19 €

Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 182 820,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 96 706,00 €

-

Aides à la contractualisation : 86 114,00 €
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Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 33 077 508,16 €
au titre des activités de Psychiatrie : 23 503 214,40 €
au titre des activités de soins de longue durée : 6 614 019,41 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe (CPO) égal à
un douzième de 383 164 €, soit 31 930 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 1 988 099 €, soit 165 675 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 258 608
€, soit 21 551 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 13 514 198
€, soit 1 126 183 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 38 807 117,03 € (hors
crédits non reconductibles), soit 3 233 926,42 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 178 067,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 14 838,92 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 29 669 911,64 € (hors crédits non
reconductibles), soit 2 472 492,64 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 22 934 270,40
€ , soit 1 911 189,20 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 5 611 749,41 € (hors crédits
non reconductibles), soit 467 645,78 €
Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Universitaire de
Nîmes et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gard et le Représentant du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0200
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Bagnols sur Cèze

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00033 - Arrêté N°2022-0200 fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC,
DAF et forfaits pour l'année 2021 CH Bagnols

177

Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Bagnols sur Cèze,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 300780053
EG FINESS : 300000031

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Bagnols sur Cèze est fixé pour l'année 2021, aux articles
2à5:
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 271 222 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 3 520 028 €
Dotation complémentaire à la qualité : 95 589 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 7 174 676,17 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 602 469,25 €

-

Aides à la contractualisation : 6 572 206,92 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de soins de longue durée : 1 091 202,64 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 271 222 €, soit 22 602 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 3 615 618 €,
soit 301 301 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 2 013 104,77 € (hors
crédits non reconductibles), soit 167 758,73 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 911 149,64 € (hors crédits non
reconductibles), soit 75 929,14 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Bagnols sur Cèze et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gard et le Représentant du Centre Hospitalier Bagnols sur Cèze sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0201
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Pont Saint Esprit

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Pont Saint Esprit,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 300780079
EG FINESS : 300000056

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Pont Saint Esprit est fixé pour l'année 2021, aux articles 2
à5:
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 12 906 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 28 117 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 007 837,73 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 1 007 837,73 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 24 301,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 5 814,00 €

-

Aides à la contractualisation : 18 487,00 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 4 586 765,72 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 12 906 €, soit 1 075 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 28 117 €,
soit 2 343 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 368 118,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 30 676,50 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 24 301,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 2 025,08 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 3 966 977,33 € (hors crédits non
reconductibles), soit 330 581,44 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Pont Saint Esprit et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gard et le Représentant du Centre Hospitalier Pont Saint Esprit sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0202
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Uzès

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Uzès,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 300780087
EG FINESS : 300000064

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Uzès est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 5 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 12 788 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 40 027 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 829 011,85 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 26 536,84 €

-

Aides à la contractualisation : 802 475,01 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 26 377,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 26 377,00 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 4 440 471,05 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 148 581,07 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 12 788 €, soit 1 066 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 40 027 €,
soit 3 336 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 250 636,84 € (hors
crédits non reconductibles), soit 20 886,40 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 26 377,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 2 198,08 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 3 801 601,05 € (hors crédits non
reconductibles), soit 316 800,09 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 992 618,07 € (hors crédits non
reconductibles), soit 82 718,17 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Uzès et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gard et le Représentant du Centre Hospitalier Uzès sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses
prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00036
Arrêté N°2022-0203 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC, DAF et forfaits pour
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0203
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier le Vigan

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00036 - Arrêté N°2022-0203 fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC,
DAF et forfaits pour l'année 2021 CH le Vigan

196

Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier le Vigan,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 300780095
EG FINESS : 300000072

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier le Vigan est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 5 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 6 087 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 4 833 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 262 788,83 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 46 047,83 €

-

Aides à la contractualisation : 216 741,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 0,00 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 717 660,31 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 167 692,65 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 6 087 €, soit 507 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 4 833 €,
soit 403 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 46 047,83 € (hors
crédits non reconductibles), soit 3 837,32 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 617 199,31 € (hors crédits non
reconductibles), soit 134 766,61 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 997 652,65 € (hors crédits non
reconductibles), soit 83 137,72 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier le Vigan et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gard et le Représentant du Centre Hospitalier le Vigan sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses
prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0204
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Spécialisé le Mas Careiron

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Spécialisé le Mas Careiron,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 300780103
EG FINESS : 300000080

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Spécialisé le Mas Careiron est fixé pour l'année 2021, à
l’article 2 :
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Psychiatrie : 37 033 612,55 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 36 358 997,37
€ , soit 3 029 916,45 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Spécialisé le Mas
Careiron et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gard et le Représentant du Centre Hospitalier Spécialisé le Mas Careiron
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
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Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0206
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre de Post-Cure Infantile Montaury

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre de Post-Cure Infantile Montaury,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 750721334
EG FINESS : 300780384

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre de Post-Cure Infantile Montaury est fixé pour l'année 2021, à l’article
2:
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Psychiatrie : 1 470 262,57 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 1 470 262,57 € ,
soit 122 521,88 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre de Post-Cure Infantile Montaury
et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale du Gard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0207
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Ponteils

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Ponteils,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 300781010
EG FINESS : 300000478

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Ponteils est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 5 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 14 850 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 13 294 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 204 376,00 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 204 376,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 0,00 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 2 593 595,83 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 14 850 €, soit 1 238 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 13 294 €,
soit 1 108 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 430 023,83 € (hors crédits non
reconductibles), soit 202 501,99 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Ponteils et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gard et le Représentant du Centre Hospitalier Ponteils sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses
prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0208
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’Institut ARAMAV

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et l’Institut ARAMAV,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 300786266
EG FINESS : 300786274

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’Institut ARAMAV est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 4 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 7 396 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 134 077,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 134 077,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 2 007 934,45 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 7 396 €,
soit 616 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 993 236,90 € (hors crédits non
reconductibles), soit 166 103,08 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’Institut ARAMAV et l’Agence Régionale
de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale du Gard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0209
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de Santé Relais à domicile

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et Santé Relais à domicile,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310021886
EG FINESS : 310005459

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de Santé Relais à domicile est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 3 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 76 764 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 349 626,54 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 5 590,00 €

-

Aides à la contractualisation : 344 036,54 €

Article 4 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 76 764 €, soit 6 397 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 9 992,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 832,67 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre Santé Relais à domicile et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 6 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 7 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00041 - Arrêté N°2022-0209 fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC,
DAF et forfaits pour l'année 2021 Santé relais à domicile

230

Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00043
Arrêté N°2022-0210 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC, DAF et forfaits pour
l'année 2021 SSR Déficients visuels

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00043 - Arrêté N°2022-0210 fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC,
DAF et forfaits pour l'année 2021 SSR Déficients visuels

231

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0210
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du SSR Déficients visuels et basse vision

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le SSR Déficients visuels et basse vision,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310781562
EG FINESS : 310014329

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du SSR Déficients visuels et basse vision est fixé pour l'année 2021, aux
articles 2 à 4 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 6 877 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 103 113,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 103 113,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 487 230,68 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 6 877 €,
soit 573 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 6 853,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 571,08 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 463 317,69 € (hors crédits non
reconductibles), soit 121 943,14 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le SSR Déficients visuels et basse vision
et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0211
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Saint-Gaudens

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Saint-Gaudens,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310780671
EG FINESS : 310000310

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Saint-Gaudens est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à
6:
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe : 43 049 €
pour le forfait annuel relatif aux activités isolées : 322 959 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 254 031 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 12 794 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 3 338 677 €
Dotation complémentaire à la qualité : 67 423 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 4 872 673,47 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 578 076,40 €

-

Aides à la contractualisation : 4 294 597,07 €
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Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 545,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 3 545,00 €

-

Aides à la contractualisation : 0,00 €

Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 533 470,83 €
au titre des activités de soins de longue durée : 2 185 061,56 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe (CPO) égal à
un douzième de 43 049 €, soit 3 587 €
Base de calcul pour le forfait annuel relatif aux activités isolées (FAI) égal à un douzième de
322 959 €, soit 26 913 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 254 031 €, soit 21 169 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 12 794 €,
soit 1 066 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 3 406 099 €,
soit 283 842 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 826 251,76 € (hors
crédits non reconductibles), soit 68 854,31 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 3 545,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 295,42 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 301 078,96 € (hors crédits non
reconductibles), soit 108 423,25 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de , soit 0,00 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 789 388,56 € (hors crédits
non reconductibles), soit 149 115,71 €
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Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Saint-Gaudens et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne et le Représentant du Centre Hospitalier SaintGaudens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour
mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0212
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’USLD la Cadène

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et l’USLD la Cadène,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 750043713
EG FINESS : 310018049

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’USLD la Cadène est fixé pour l'année 2021, à l’article 2 :
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de soins de longue durée : 2 338 300,00 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 2 130 539,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 177 544,92 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’USLD la Cadène et l’Agence Régionale
de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00044 - Arrêté N°2022-0212 fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC,
DAF et forfaits pour l'année 2021 USLD Cadène

249

Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00045
Arrêté N°2022-0213 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC, DAF et forfaits pour
l'année 2021 Secto Psy Nebouzan ASEI
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0213
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de la Sectorisation Psychiatrique Nebouzan ASEI

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et la Sectorisation Psychiatrique Nebouzan ASEI,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310781562
EG FINESS : 310018650

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Sectorisation Psychiatrique Nebouzan ASEI est fixé pour l'année 2021, aux
articles 2 à 5 :
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Psychiatrie : 249 364,78 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 249 364,78 € ,
soit 20 780,40 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre la Sectorisation Psychiatrique Nebouzan
ASEI et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0214
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de la Sectorisation Psychiatrique Guidance Infantile

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00047 - Arrêté N°2022-0214 fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC,
DAF et forfaits pour l'année 2021 Secto Psy Guidance Infantile ARSEAA

258

Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et la Sectorisation Psychiatrique Guidance Infantile,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310782446
EG FINESS : 310018676

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de la Sectorisation Psychiatrique Guidance Infantile est fixé pour l'année 2021,
à l’article 2 :
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Psychiatrie : 12 222 657,99 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 12 005 619,67
€ , soit 1 000 468,31 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre la Sectorisation Psychiatrique Guidance
Infantile et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00048
Arrêté N°2022-0215 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC, DAF et forfaits pour
l'année 2021 USLD Centre les Minimes
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0215
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’USLD Centre Gériatrique les Minimes

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et l’USLD Centre Gériatrique les Minimes,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310021563
EG FINESS : 310025093

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’USLD Centre Gériatrique les Minimes est fixé pour l'année 2021, àl’article
2:
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de soins de longue durée : 1 626 682,00 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 417 090,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 118 090,83 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’USLD Centre Gériatrique les Minimes et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0216
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
des Hôpitaux de Luchon

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et les Hôpitaux de Luchon,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310180013
EG FINESS : 310784558

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel des Hôpitaux de Luchon est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 4 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 52 621 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 32 444,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 2 444,00 €

-

Aides à la contractualisation : 30 000,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 7 760 555,80 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 52 621 €,
soit 4 385 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 32 444,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 2 703,67 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 6 641 624,84 € (hors crédits non
reconductibles), soit 553 468,74 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre les Hôpitaux de Luchon et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne et le Représentant des Hôpitaux de Luchon sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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d'assurance maladie MIGAC, DAF et forfaits pour
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0217
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de la MECS Castelnouvel

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et la MECS Castelnouvel,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 340015171
EG FINESS : 310780481

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du MECS Castelnouvel est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 4 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 43 701 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 326 864,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 79 944,00 €

-

Aides à la contractualisation : 246 920,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 4 442 342,78 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 43 701 €,
soit 3 642 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 79 944,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 6 662,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 4 387 611,48 € (hors crédits non
reconductibles), soit 365 634,29 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre la MECS Castelnouvel et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0218
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier de Revel

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier de Revel,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310780713
EG FINESS : 310000336

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier de Revel est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 4 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 33 203 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 175,86 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 175,86 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 3 612 287,76 €
au titre des activités de soins de longue durée : 2 489 044,93 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 33 203 €,
soit 2 767 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 963 130,90 € (hors crédits non
reconductibles), soit 246 927,58 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 2 101 773,93 € (hors crédits
non reconductibles), soit 175 147,83 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier de Revel et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne et le Représentant du Centre Hospitalier de Revel sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0219
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Paul Dottin

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 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 le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00052 - Arrêté N°2022-0219 fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC,
DAF et forfaits pour l'année 2021 Centre Paul Dottin

287

Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant 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 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales
mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code
de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même
code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Paul Dottin,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310781562
EG FINESS : 310781422

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Paul Dottin est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 4 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 47 799 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 196 803,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 521 918,00 €

-

Aides à la contractualisation : 674 885,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 9 025 686,09 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 47 799 €,
soit 3 983 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 521 918,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 43 493,17 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 8 814 329,99 € (hors crédits non
reconductibles), soit 734 527,50 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Paul Dottin et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Décision ARS OCCITANIE n° 2022-01-34
Portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie

DECISION modifiant la décision ARS OC n°2020-0036 DU 10 JANVIER 2020
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
VU la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
VU le code de la santé publique et notamment le titre III du livre IV de la première partie consacré aux
Agences régionales de santé ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du Directeur Général de l'Agence Régionale de
santé Occitanie, Monsieur Pierre RICORDEAU ;
VU la décision ARS Occitanie n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;
VU la décision n°2021-0008 du 10 février 2021 portant modification de la décision n°2020-0036 du 10
janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Occitanie ;
Considérant le départ de Monsieur Eric SCHWARZENTRUBER, repsonsable du pôle soins primaires ; et
la nomination de Madame Céline SAINTIN au 1er octobre 2020 ;
Considérant le départ de Madame Dominique HUSTAIX PEYRAT, responsable du pôle formation des
professionnels de santé, pharmacie, biologie ; et la nomination de Madame Adeline PICOT au 1er mai
2020 ;
Considérant que l’évolution de l’organisation et des fonctions à l’intérieur d’une Direction implique la
modification de la délégation de signature.
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DECIDE :
Article 1er

L’article 4 (direction du premier recours) de l’annexe 1 de la décision n°2020-0036 du 10 janvier 2020
susvisée est modifié comme suit :
« Le responsable du pôle soins primaires désigné au 4.3 est
-

Céline SAINTIN

« Le responsable du pôle formation des professionnels de santé, pharmacie, biologie désigné au 4.5
est :
-

Adeline PICOT »

Article 2 :
Les autres dispositions de la décision ARS Occitanie n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation
de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie demeurent inchangées.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Occitanie ; elle sera notifiée à la délégataire concernée.

Fait à Toulouse, le 6 janvier 2022
Le Directeur Général

Pierre RICORDEAU
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!
Décision ARS Occitanie 2022-0009 portant modification de la décision ARS Occitanie 2021-4437 au regard
de l’entrée en vigueur du décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021 modifiant le décret n°2021-287 du 16 mars
2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les
établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Occitanie

Vu la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le Code de santé publique et notamment l’article L 1431-2 du Code de la santé publique attribuant notamment
aux Agences Régionales de Santé la mission de définir et mettre en œuvre les actions concourant à une
réponse coordonnée aux crises sanitaires ;
Vu le Code général des impôts et notamment son article 81 quater ;
Vu le Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le Décret du 24 octobre 2018 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé
d’Occitanie – M. RICORDEAU (Pierre) ;
Vu le Décret n° 2020-297 du 24 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires et à leur dépassement dans les
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le Décret 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures
supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le Décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 modifiant le décret n°2021-287 du 16 mars 2021 portant
indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements
mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière ;
Vu le Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021 modifiant le décret n°2021-287 du 16 mars 2021 portant
indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements
mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière ;
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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°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;
Vu la décision ARS Occitanie 2021-4437 du 1er septembre 2021 portant modification de la décision ARS
Occitanie 2021-4290 au regard de l’entrée en vigueur du décret n°2021-1097 du 19 août 2021 modifiant le
décret n°2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures
supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Considérant que l’ensemble des départements de la région Occitanie sont des zones de circulation active du
virus ;
Considérant la crise sanitaire liée à l’afflux de patients atteints par la seconde vague de l’épidémie du virus Covid 19 et la nécessité d’assurer la continuité du service public hospitalier ;

DECIDE
Article 1er :
En application du décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021 modifiant le décret n°2021-287 du 16 mars 2021
portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements
mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, l’ensemble des établissements de la région Occitanie relevant de l’article 2, 1°, 2°,
3° et 5° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière sont autorisés à mettre en œuvre l’indemnité compensatrice des heures supplémentaires pour les
heures supplémentaires effectuées entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2022, dans les conditions précisées
au décret.
Article 2 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent, dans un délai de deux mois à compter de s a notification à l’intéressé ou de sa publication pour les
tiers. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 3 :
Le directeur de l’Offre de soins et de l’autonomie de l’Agence régionale de santé Occitanie est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
Occitanie

Fait à Montpellier, le 5 janvier 2022

Le Directeur Général

Pierre RICORDEAU
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Décision ARS Occitanie n° 2022-0008 portant modification de la décision ARS Occitanie n° 2021-4753 relative
à la majoration exceptionnelle de l’indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les
personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de
l’indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Occitanie

Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le Code de santé publique et notamment l’article L 1431-2 du Code de la santé publique attribuant notamment
aux Agences Régionales de Santé la mission de définir et mettre en œuvre les actions concourant à une réponse
coordonnée aux crises sanitaires ;
Vu le Décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pierre RICORDEAU en qualité de Dire cteur
Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 5 novembre 2018 ;
Vu le Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu le Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et la Loi n° 2021-160 du
15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du 12 avril 2021 relatif à la majoration exceptionnelle de l’indemnisation du temps de travail
additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la
majoration exceptionnelle de l’indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées ;
Vu l’arrêté du 26 août 2021 modifiant l’arrêté du 12 avril 2021 relatif à la majoration exceptionnelle de
l’indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en
établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l’indemnité de garde hospitalière des
praticiens des armées ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 12 avril 2021 relatif à la majoration exceptionnelle de
l’indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en
établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l’indemnité de garde hospitalière des
praticiens des armées ;
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° 2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;
Vu la décision ARS Occitanie n° 2021-2097 du 07 mai 2021 portant application de l’arrêté du 12 avril 2021 relatif
à la majoration exceptionnelle de l’indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les
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personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de
l’indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées ;
Vu la décision ARS Occitanie n° 2021-4753 du 27 septembre 2021 portant modification de la décision ARS
Occitanie n° 2021-2097 du 07 mai 2021 relatif à la majoration exceptionnelle de l’indemnisation du temps de
travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à
la majoration exceptionnelle de l’indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées ;
Considérant que l’ensemble des départements de la région Occitanie sont des zones de circulation active du
virus ;
Considérant la crise sanitaire liée à l’afflux de patients atteints de l’épidémie du virus Covid-19 et la nécessité
d’assurer la continuité du service public hospitalier ;
DECIDE
Article 1er :
En application de l’arrêté du 18 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 12 avril 2021 relatif à la majoration
exceptionnelle de l’indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux
exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l’indemnité de garde
hospitalière des praticiens des armées, l’ensemble des établissements de la région Occitanie relevant de l’article
L. 6141-1 du code de la santé publique et au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles sont
autorisés à mettre en œuvre, pour la période comprise entre l e 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2022 les
dispositions relatives à la majoration exceptionnelle de l’indemnisation du temps de travail additionnel et des
gardes, dans les conditions précisées à l’arrêté.
Article 2 :
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du Tribunal Administratif territorialement compétent,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire, de sa publication pour les tiers.
Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le
site internet www.telerecours.fr.
Article 3 :
Le directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’Agence régionale de Santé Occitanie est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
Occitanie.

Fait à Montpellier, le 5 janvier 2022

Le Directeur Général

Pierre RICORDEAU

Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2

#2

occitanie.ars.sante.fr

ARS OCCITANIE - R76-2022-01-05-00009 - Décision N°2022-0008 décembre 2021 TTA.pdf

300

ARS OCCITANIE
R76-2022-01-13-00006
Arrêté ARS OCCITANIE / 2022-0525 du
13/01/2022 portant constitution du Conseil de
discipline de l'école de puéricultrices du centre
hospitalier universitaire de Montpellier (34)
Année 2021-2022

ARS OCCITANIE - R76-2022-01-13-00006 - Arrêté ARS OCCITANIE / 2022-0525 du 13/01/2022 portant constitution du Conseil de
discipline de l'école de puéricultrices du centre hospitalier universitaire de Montpellier (34) Année 2021-2022

301

010021303

ARS OCCITANIE - R76-2022-01-13-00006 - Arrêté ARS OCCITANIE / 2022-0525 du 13/01/2022 portant constitution du Conseil de
discipline de l'école de puéricultrices du centre hospitalier universitaire de Montpellier (34) Année 2021-2022

302

123456789

ARS OCCITANIE - R76-2022-01-13-00006 - Arrêté ARS OCCITANIE / 2022-0525 du 13/01/2022 portant constitution du Conseil de
discipline de l'école de puéricultrices du centre hospitalier universitaire de Montpellier (34) Année 2021-2022

303

DDT34
R76-2021-09-24-00008
ARDC-3421965-TIMOUMI-AUTORISATION-D-EXP
LOITER

DDT34 - R76-2021-09-24-00008 - ARDC-3421965-TIMOUMI-AUTORISATION-D-EXPLOITER

304

DDT34 - R76-2021-09-24-00008 - ARDC-3421965-TIMOUMI-AUTORISATION-D-EXPLOITER

305

DREETS OCCITANIE
R76-2022-01-17-00002
Arrêté de subdélégation de signature pour
l'application chorus Déplacements temporaires

DREETS OCCITANIE - R76-2022-01-17-00002 - Arrêté de subdélégation de signature pour l'application chorus Déplacements
temporaires

306

DREETS OCCITANIE - R76-2022-01-17-00002 - Arrêté de subdélégation de signature pour l'application chorus Déplacements
temporaires

307

DREETS OCCITANIE - R76-2022-01-17-00002 - Arrêté de subdélégation de signature pour l'application chorus Déplacements
temporaires

308

SGAMI SUD
R76-2022-01-13-00005
Subdélégation financière SGAMI 13jan22 - signée

SGAMI SUD - R76-2022-01-13-00005 - Subdélégation financière SGAMI 13jan22 - signée

309

SGAMI SUD - R76-2022-01-13-00005 - Subdélégation financière SGAMI 13jan22 - signée

310

SGAMI SUD - R76-2022-01-13-00005 - Subdélégation financière SGAMI 13jan22 - signée

311

SGAMI SUD - R76-2022-01-13-00005 - Subdélégation financière SGAMI 13jan22 - signée

312

SGAMI SUD - R76-2022-01-13-00005 - Subdélégation financière SGAMI 13jan22 - signée

313

SGAMI SUD - R76-2022-01-13-00005 - Subdélégation financière SGAMI 13jan22 - signée

314

SGAMI SUD - R76-2022-01-13-00005 - Subdélégation financière SGAMI 13jan22 - signée

315

SGAMI SUD - R76-2022-01-13-00005 - Subdélégation financière SGAMI 13jan22 - signée

316

SGAMI SUD - R76-2022-01-13-00005 - Subdélégation financière SGAMI 13jan22 - signée

317

