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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0205
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de la Maison de Santé la Pomarède

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 Maison de Santé la Pomarède,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 750050759
EG FINESS : 300780111

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de la Maison de Santé la Pomarède 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 : 26 292 €
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 186 593,68 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 186 593,68 €

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 : 2 427 156,94 €
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 26 292 €,
soit 2 191 €
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 2 312 806,60 € (hors crédits non
reconductibles), soit 192 733,88 €
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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 Maison de Santé la Pomarède 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 - 0220
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Gérard Marchant

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 Gérard Marchant,
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 : 310780754
EG FINESS : 310000369

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Gérard Marchant 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 : 78 806 550,12 €
au titre des activités de soins de longue durée : 2 965 019,84 €
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 76 552 753,64
€ , soit 6 379 396,14 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 2 476 603,84 € (hors crédits
non reconductibles), soit 206 383,65 €
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 Gérard Marchant 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, le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne et le Représentant du Centre Hospitalier Gérard
Marchant 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 - 0221
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Universitaire Toulouse

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 Toulouse,
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 - R76-2022-01-11-00054 - Arrêté N°2022-0221 CHU Toulouse MIGAC 2021

25

ARRETE

EJ FINESS : 310781406
EG FINESS : 310000484

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Universitaire Toulouse 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 : 682 998 €
pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffe de moelle
osseuse : 3 951 187 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 5 311 889 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 176 549 €
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 : 28 422 446 €
Dotation complémentaire à la qualité : 531 610 €
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 296 015 960,36 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 146 165 712,36 €

-

Aides à la contractualisation : 149 850 248,00 €

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 353 042,50 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 236 372,50 €

-

Aides à la contractualisation : 116 670,00 €
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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 : 22 160 193,74 €
au titre des activités de Psychiatrie : 30 557 354,22 €
au titre des activités de soins de longue durée : 2 800 257,72 €
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 682 998 €, soit 56 917 €
Base de calcul pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de
greffe de moelle osseuse égal à un douzième de 3 951 187 €, soit 329 266 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 5 311 889 €, soit 442 657 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 176 549
€, soit 14 712 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 28 954 056
€, soit 2 412 838 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 192 901 312,75 €
(hors crédits non reconductibles), soit 16 075 109,40 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 298 866,50 € (hors
crédits non reconductibles), soit 24 905,54 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 19 736 031,04 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 644 669,25 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 28 836 697,23
€ , soit 2 403 058,10 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 2 459 239,72 € (hors crédits
non reconductibles), soit 204 936,64 €
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
Toulouse 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 la Haute-Garonne et le Représentant du Centre Hospitalier Universitaire
Toulouse 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 - 0222
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’Institut Claudius Regaud

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 Claudius Regaud,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310789136
EG FINESS : 310782347

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’Institut Claudius Regaud 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 : 492 385 €
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 21 547 437,49 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 11 805 948,49 €

-

Aides à la contractualisation : 9 741 489,00 €

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 492 385 €, soit 41 032 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 19 000 484,49 € (hors
crédits non reconductibles), soit 1 583 373,71 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’Institut Claudius Regaud 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
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0223
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’Hôpital Joseph Ducuing

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’Hôpital Joseph Ducuing,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310788898
EG FINESS : 310781067

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’Hôpital Joseph Ducuing 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 : 238 571 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 6 370 €
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 : 1 491 935 €
Dotation complémentaire à la qualité : 58 714 €
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 2 531 838,05 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 1 049 278,34 €

-

Aides à la contractualisation : 1 482 559,71 €

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 51 366,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 51 366,00 €
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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 : 1 219 387,53 €
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 238 571 €, soit 19 881 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 6 370 €,
soit 531 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 1 550 650 €,
soit 129 221 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 1 074 732,34 € (hors
crédits non reconductibles), soit 89 561,03 €
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 1 133 120,96 € (hors crédits non
reconductibles), soit 94 426,75 €
Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’Hôpital Joseph Ducuing 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 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
R76-2022-01-11-00058
Arrêté N°2022-0224 Centre Route Nouvelle
MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0224
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre de Post-Cure Route 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 de Post-Cure Route Nouvelle,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310788906
EG FINESS : 310781430

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre de Post-Cure Route Nouvelle 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 : 1 745 128,30 €
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 1 734 462,30 € ,
soit 144 538,53 €
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 Route Nouvelle 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 e 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
R76-2022-01-11-00057
Arrêté N°2022-0225 Centre Santé Mentale
MGEN MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0225
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre de Santé Mentale MGEN

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 Santé Mentale MGEN,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 750005068
EG FINESS : 310783097

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre de Santé Mentale MGEN 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 : 2 635 377,62 €
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 2 544 931,62 € ,
soit 212 077,64 €
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 Santé Mentale MGEN 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
R76-2022-01-11-00059
Arrêté N°2022-0226 CH Murêt MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0226
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Mûret

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 Mûret,
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 : 310786256
EG FINESS : 310013628

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Mûret 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 : 20 332 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 26 678 €
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 175 134,20 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 67 124,00 €

-

Aides à la contractualisation : 108 010,20 €

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 936,13 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 936,13 €

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 : 3 545 015,18 €
au titre des activités de soins de longue durée : 2 158 085,14 €
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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 20 332 €, soit 1 694 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 26 678 €,
soit 2 223 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 67 124,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 5 593,67 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 262,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 21,83 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 790 613,64 € (hors crédits non
reconductibles), soit 232 551,14 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 866 338,14 € (hors crédits
non reconductibles), soit 155 528,18 €
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 Mûret 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 la Haute-Garonne et le Représentant du Centre Hospitalier Mûret 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 - 0227
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de la Pouponnière Bousquairol

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 Pouponnière Bousquairol,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310788997
EG FINESS : 310792874

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de la Pouponnière Bousquairol 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 : 19 474 €
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 109 718,93 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 12 796,00 €

-

Aides à la contractualisation : 96 922,93 €

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 : 1 375 319,80 €
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 19 474 €,
soit 1 623 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 12 796,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 1 066,33 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 350 631,29 € (hors crédits non
reconductibles), soit 112 552,61 €
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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 Pouponnière Bousquairol 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 - 0228
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’Etablissement Public de Santé de Lomagne

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’Etablissement Public de Santé de Lomagne,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 320004310
EG FINESS : 320000110

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’Etablissement Public de Santé de Lomagne 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 : 19 801 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 15 610 €
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 272 179,35 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 272 179,35 €

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 9 787,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 9 787,00 €

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 : 1 639 410,90 €
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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 19 801 €, soit 1 650 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 15 610 €,
soit 1 301 €
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 9 787,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 815,58 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 443 611,90 € (hors crédits non
reconductibles), soit 120 300,99 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’Etablissement Public de Santé de
Lomagne 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 Gers et le Représentant de l’Etablissement Public de Santé de Lomagne
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 - 0229
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Auch

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 Auch,
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 : 320780117
EG FINESS : 320000086

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Auch 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 : 167 578 €
pour le forfait annuel relatif aux activités isolées : 516 584 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 463 755 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 24 352 €
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 : 3 043 605 €
Dotation complémentaire à la qualité : 66 673 €
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 8 499 766,65 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 2 783 767,72 €

-

Aides à la contractualisation : 5 715 998,93 €

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 3 653,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 3 653,00 €

-

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 : 6 326 260,29 €
au titre des activités de soins de longue durée : 2 776 807,34 €
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 167 578 €, soit 13 965 €
Base de calcul pour le forfait annuel relatif aux activités isolées (FAI) égal à un douzième de
516 584 €, soit 43 049 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 463 755 €, soit 38 646 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 24 352 €,
soit 2 029 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 3 110 278 €,
soit 259 190 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 3 447 677,03 € (hors
crédits non reconductibles), soit 287 306,42 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 3 653,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 304,42 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 5 862 816,23 € (hors crédits non
reconductibles), soit 488 568,02 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 2 444 028,34 € (hors crédits
non reconductibles), soit 203 669,03 €
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 Auch 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 du Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Auch 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 - 0230
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Spécialisé du Gers

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 - R76-2022-01-11-00063 - Arrêté N°2022-0230 CHS Gers MIGAC 2021

82

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 du Gers,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 320780125
EG FINESS : 320000094

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Spécialisé du Gers 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 : 32 372 907,19 €
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 31 549 136,95
€ , soit 2 629 094,75 €
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 du Gers
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, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Spécialisé du Gers 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
R76-2022-01-11-00064
Arrêté N°2022-0231 CH Condom MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0231
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Condom

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 Condom,
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 : 320780133
EG FINESS : 320000102

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Condom 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 : 24 066 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 13 294 €
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 : 2 423 636 €
Dotation complémentaire à la qualité : 43 881 €
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 372 124,73 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 16 393,46 €

-

Aides à la contractualisation : 355 731,27 €

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 1 900,80 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 1 900,80 €
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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 : 1 253 058,30 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 418 008,52 €
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 24 066 €, soit 2 006 €
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 la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 2 467 517 €,
soit 205 626 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 41 455,93 € (hors
crédits non reconductibles), soit 3 454,66 €
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 1 102 802,98 € (hors crédits non
reconductibles), soit 91 900,25 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 219 906,52 € (hors crédits
non reconductibles), soit 101 658,88 €
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 Condom 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 du Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Condom 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
R76-2022-01-11-00065
Arrêté N°2022-0232 CH Gimont MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0232
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Gimont

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 Gimont,
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 : 320780158
EG FINESS : 320000128

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Gimont 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 : 9 051 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 10 105 €
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 185 571,55 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 185 571,55 €

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 : 1 118 776,63 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 173 860,26 €
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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 9 051 €, soit 754 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 10 105 €,
soit 842 €
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 969 664,63 € (hors crédits non
reconductibles), soit 80 805,39 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 006 708,26 € (hors crédits
non reconductibles), soit 83 892,36 €
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 Gimont 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 Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Gimont 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 - 0233
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Lombez

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 Lombez,
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 : 320780174
EG FINESS : 320000144

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Lombez 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 : 17 390 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 17 883 €
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 377 353,24 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 377 353,24 €

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 : 1 770 415,99 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 061 580,19 €
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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 17 390 €, soit 1 449 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 17 883 €,
soit 1 490 €
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 1 541 843,42 € (hors crédits non
reconductibles), soit 128 486,95 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 904 709,19 € (hors crédits non
reconductibles), soit 75 392,43 €
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 Lombez 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 Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Lombez 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 - 0234
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Mauvezin

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 Mauvezin,
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 : 320780182
EG FINESS : 320000151

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Mauvezin 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 : 6 739 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 11 464 €
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 140 150,61 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 140 150,61 €

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 3 845,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 3 845,00 €

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 : 1 164 911,65 €

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00067 - Arrêté N°2022-0234 CH Mauvezin MIGAC 2021

111

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 6 739 €, soit 562 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 11 464 €,
soit 955 €
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 3 845,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 320,42 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 026 900,10 € (hors crédits non
reconductibles), soit 85 575,01 €
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 Mauvezin 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 Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Mauvezin 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 - 0235
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier de Mirande

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 Mirande,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,

ARRETE
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EJ FINESS : 320780190
EG FINESS : 320000169

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier de Mirande 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 : 11 481 €
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 0,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 0,00 €

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 : 1 628 195,90 €
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 11 481 €,
soit 957 €
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 1 432 400,49 € (hors crédits non
reconductibles), soit 119 366,71 €
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 Mirande 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.

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00068 - Arrêté N°2022-0235 CH Mirande MIGAC 2021

118

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 Gers et le Représentant du Centre Hospitalier de Mirande 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 - 0236
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Nogaro

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 Nogaro,
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 : 320780208
EG FINESS : 320000177

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Nogaro 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 : 10 558 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 14 426 €
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 185 475,00 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 185 475,00 €

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 : 1 563 388,04 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 151 773,12 €
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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 10 558 €, soit 880 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 14 426 €,
soit 1 202 €
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 1 311 619,19 € (hors crédits non
reconductibles), soit 109 301,60 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 959 302,12 € (hors crédits non
reconductibles), soit 79 941,84 €
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 Nogaro 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 Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Nogaro 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 - 0238
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Vic-Fezensac

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 Vic-Fezensac,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 320780216
EG FINESS : 320000185

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Vic-Fezensac 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 : 8 084 €
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 10 028,61 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 10 028,61 €

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 : 1 528 746,12 €
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 8 084 €,
soit 674 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 1 654,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 137,83 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 362 108,79 € (hors crédits non
reconductibles), soit 113 509,07 €
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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 Vic-Fezensac 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 Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Vic-Fezensac 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 - 0239
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Pédiatrique Saint Jacques

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 Pédiatrique Saint Jacques,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 750810590
EG FINESS : 320780323

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Pédiatrique Saint Jacques 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 : 50 229 €
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 374 633,15 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 98 916,00 €

-

Aides à la contractualisation : 275 717,15 €

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 : 3 887 408,27 €
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 50 229 €,
soit 4 186 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 103 862,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 8 655,17 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 3 789 111,56 € (hors crédits non
reconductibles), soit 315 759,30 €
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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 Pédiatrique Saint Jacques 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 Gers 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 - 0240
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’Institut Saint Pierre

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 Saint Pierre,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 340022722
EG FINESS : 340000025

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’Institut Saint Pierre 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 : 6 951 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 118 989 €
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 125 340,57 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 33 462,00 €

-

Aides à la contractualisation : 91 878,57 €

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 1 161 472,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 235 511,00 €

-

Aides à la contractualisation : 925 961,00 €

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 : 13 536 498,29 €
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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 6 951 €, soit 579 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 118 989
€, soit 9 916 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 33 462,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 2 788,50 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 235 511,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 19 625,92 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 13 441 274,09 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 120 106,17 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0,00 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’Institut Saint Pierre 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 et le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0241
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’Institut de Cancérologie de Montpellier

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 de Cancérologie de Montpellier,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 340780493
EG FINESS : 340000207

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’Institut de Cancérologie de Montpellier 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 : 585 313 €
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 13 089 801,46 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 10 600 185,21 €

-

Aides à la contractualisation : 2 489 616,25 €

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 585 313 €, soit 48 776 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 10 600 185,21 € (hors
crédits non reconductibles), soit 883 348,77 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’Institut de Cancérologie de Montpellier 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 l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0243
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Neurologique Propara

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 Neurologique Propara,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 340013028
EG FINESS : 340001064

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Neurologique Propara 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 : 79 938 €
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 700 480,92 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 168 634,00 €

-

Aides à la contractualisation : 531 846,92 €

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 : 7 729 196,02 €
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 79 938 €,
soit 6 662 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 184 082,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 15 340,17 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 7 317 171,15 € (hors crédits non
reconductibles), soit 609 764,26 €
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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 Neurologique Propara 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'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0245
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier les Hôpitaux du Bassin de Thau

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 les Hôpitaux du Bassin de Thau,
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 : 340011295
EG FINESS : 340000223

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier les Hôpitaux du Bassin de Thau 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 : 342 491 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 47 060 €
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 : 5 487 348 €
Dotation complémentaire à la qualité : 116 547 €
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 8 493 781,74 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 1 327 347,47 €

-

Aides à la contractualisation : 7 166 434,27 €

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 49 329,72 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 3 436,00 €

-

Aides à la contractualisation : 45 893,72 €
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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 : 5 929 383,87 €
au titre des activités de Psychiatrie : 7 923 041,54 €
au titre des activités de soins de longue durée : 3 038 978,56 €
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 IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 342 491 €, soit 28 541 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 47 060 €,
soit 3 922 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 5 603 895 €,
soit 466 991 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 1 794 858,07 € (hors
crédits non reconductibles), soit 149 571,51 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 22 674,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 1 889,50 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 5 204 634,58 € (hors crédits non
reconductibles), soit 433 719,55 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 7 881 447,54 € ,
soit 656 787,30 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 2 553 423,56 € (hors crédits
non reconductibles), soit 212 785,30 €
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 les Hôpitaux du
Bassin de Thau 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'Hérault et le Représentant du Centre Hospitalier les Hôpitaux du Bassin
de Thau 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
R76-2022-01-11-00123
Arrêté N°2022-0246 CH BEZIERS MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0246
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Béziers

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 Béziers,
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 : 340780055
EG FINESS : 340000033

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Béziers 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 : 224 036 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 692 421 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 26 597 €
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 : 7 402 795 €
Dotation complémentaire à la qualité : 199 440 €
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 14 201 309,53 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 5 790 237,02 €

-

Aides à la contractualisation : 8 411 072,51 €

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 6 562,08 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 6 562,08 €
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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 : 3 251 206,19 €
au titre des activités de Psychiatrie : 25 894 219,07 €
au titre des activités de soins de longue durée : 5 119 247,07 €
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 224 036 €, soit 18 670 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 692 421 €, soit 57 702 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 26 597 €,
soit 2 216 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 7 602 235 €,
soit 633 520 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 6 973 380,13 € (hors
crédits non reconductibles), soit 581 115,01 €
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 2 922 020,96 € (hors crédits non
reconductibles), soit 243 501,75 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 25 575 676,38
€ , soit 2 131 306,37 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 4 332 410,07 € (hors crédits
non reconductibles), soit 361 034,17 €
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 Béziers 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'Hérault et le Représentant du Centre Hospitalier Béziers 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 - 0247
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Pézenas

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 Pézenas,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 340780451
EG FINESS : 340000173

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Pézenas 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 : 14 601 €
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 282 425,28 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 5 590,00 €

-

Aides à la contractualisation : 276 835,28 €

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 14 601 €, soit 1 217 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 5 590,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 465,83 €
Article 5 :
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 Pézenas 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 l'Hérault et le Représentant du Centre Hospitalier Pézenas 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 - 0248
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Saint-Pons-de-Thomières

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-Pons-de-Thomières,
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 : 340780469
EG FINESS : 340000181

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Saint-Pons-de-Thomières 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 : 25 055 €
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 9 635,76 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 9 635,76 €

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 : 2 773 762,04 €
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 25 055 €,
soit 2 088 €
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 2 468 635,95 € (hors crédits non
reconductibles), soit 205 719,66 €
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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 Saint-Pons-deThomières 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'Hérault et le Représentant du Centre Hospitalier Saint-Pons-deThomières 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 - 0249
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Universitaire Montpellier

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 Montpellier,
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 : 340780477
EG FINESS : 340785161

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Universitaire Montpellier 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 : 679 339 €
pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffe de moelle
osseuse : 3 801 343 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 2 865 569 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 62 100 €
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 : 24 023 170 €
Dotation complémentaire à la qualité : 287 465 €
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 161 153 535,50 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 127 887 119,05 €

-

Aides à la contractualisation : 33 266 416,45 €
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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 231 220,50 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 228 825,50 €

-

Aides à la contractualisation : 2 395,00 €

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 : 10 705 218,37 €
au titre des activités de Psychiatrie : 74 964 887,93 €
au titre des activités de soins de longue durée : 5 715 850,54 €
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 679 339 €, soit 56 612 €
Base de calcul pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de
greffe de moelle osseuse égal à un douzième de 3 801 343 €, soit 316 779 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 2 865 569 €, soit 238 797 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 62 100 €,
soit 5 175 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 24 310 635
€, soit 2 025 886 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 130 530 456,90 €
(hors crédits non reconductibles), soit 10 877 538,08 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 228 825,50 € (hors
crédits non reconductibles), soit 19 068,79 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 8 650 905,42 € (hors crédits non
reconductibles), soit 720 908,79 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 73 644 961,93
€ , soit 6 137 080,16 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 5 001 352,54 € (hors crédits
non reconductibles), soit 416 779,38 €
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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 Universitaire
Montpellier 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'Hérault et le Représentant du Centre Hospitalier Universitaire
Montpellier 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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R76-2022-01-11-00122
Arrêté N°2022-0251 CH Lunel MIGAC 2021

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00122 - Arrêté N°2022-0251 CH Lunel MIGAC 2021

191

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0251
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Lunel

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 Lunel,
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 : 340780535
EG FINESS : 340000231

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Lunel 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 : 35 863 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 12 853 €
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 1 100 753,82 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 39 716,82 €

-

Aides à la contractualisation : 1 061 037,00 €

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 11 294,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 11 294,00 €

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 : 981 216,73 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 798 480,43 €
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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 35 863 €, soit 2 989 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 12 853 €,
soit 1 071 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 797 829,82 € (hors
crédits non reconductibles), soit 66 485,82 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 11 294,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 941,17 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 813 400,73 € (hors crédits non
reconductibles), soit 67 783,39 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 533 059,43 € (hors crédits
non reconductibles), soit 127 754,95 €
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 Lunel 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'Hérault et le Représentant du Centre Hospitalier Lunel 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
R76-2022-01-11-00077
Arrêté N°2022-0252 CH Clermont l'Hérault
MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0252
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Clermont-l'Hérault

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 Clermont-l'Hérault,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 340780543
EG FINESS : 340000249

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Clermont-l'Hérault 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 : 15 390 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 11 804 €
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 804 669,81 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 804 669,81 €

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 : 1 194 100,74 €
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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 15 390 €, soit 1 282 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 11 804 €,
soit 984 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 81 000,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 6 750,00 €
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 965 662,74 € (hors crédits non
reconductibles), soit 80 471,90 €
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 Clermont-l'Hérault 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'Hérault et le Représentant du Centre Hospitalier Clermont-l'Hérault sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00078
Arrêté N°2022-0254 Clinique Mas de Rochet
MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0254
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de la Clinique le Mas de Rochet

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 Clinique le Mas de Rochet,
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 : 340781608

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de la Clinique le Mas de Rochet 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 : 58 159 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 45 724 €
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 330 697,20 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 55 627,00 €

-

Aides à la contractualisation : 275 070,20 €

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 305 619,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 3 695,00 €

-

Aides à la contractualisation : 301 924,00 €

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 : 5 389 574,80 €
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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 58 159 €, soit 4 847 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 45 724 €,
soit 3 810 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 55 750,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 4 645,83 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 5 961,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 496,75 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 5 221 752,92 € (hors crédits non
reconductibles), soit 435 146,08 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre la Clinique le Mas de Rochet 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 et le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0255
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
des Jardins de Sophia

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 Jardins de Sophia,
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 : 340001825
EG FINESS : 340789379

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel des Jardins de Sophia 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 : 2 689 799,00 €
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 2 347 403,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 195 616,92 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre les Jardins de Sophia 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'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0256
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Paul Coste Floret Lamalou les Bains

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 Paul Coste Floret Lamalou les Bains,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 340796358
EG FINESS : 340780220

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Paul Coste Floret Lamalou les Bains 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 : 114 267 €
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 79 872,49 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 28 670,50 €

-

Aides à la contractualisation : 51 201,99 €

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 : 14 226 105,25 €
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 114 267
€, soit 9 522 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 59 022,50 € (hors
crédits non reconductibles), soit 4 918,54 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 12 708 108,10 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 059 009,01 €
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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 Paul Coste Floret
Lamalou les Bains 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'Hérault et le Représentant du Centre Hospitalier Paul Coste Floret
Lamalou les Bains 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 - 0257
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Médical la Roseraie

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 la Roseraie,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 460780117
EG FINESS : 460000060

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Médical la Roseraie 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 : 84 838 €
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 677 406,70 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 20 704,50 €

-

Aides à la contractualisation : 656 702,20 €

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 : 8 734 695,29 €
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 84 838 €,
soit 7 070 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 32 165,50 € (hors
crédits non reconductibles), soit 2 680,46 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 8 500 915,09 € (hors crédits non
reconductibles), soit 708 409,59 €
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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 la Roseraie 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 la Directrice de la Délégation
Départementale du Lot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et
notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0258
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Spécialisé de Leyme

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 de Leyme,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 460785090
EG FINESS : 460780554

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Spécialisé de Leyme 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 : 9 137 €
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 184 416,21 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 21 180,00 €

-

Aides à la contractualisation : 163 236,21 €

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 : 1 799 684,34 €
au titre des activités de Psychiatrie : 39 380 740,76 €
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 9 137 €,
soit 761 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 21 180,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 1 765,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 696 715,92 € (hors crédits non
reconductibles), soit 141 392,99 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 39 018 224,47
€ , soit 3 251 518,71 €
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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 Spécialisé de Leyme
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 la Directrice de la Délégation
Départementale du Lot sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et
notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0259
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Figeac

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 Figeac,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 460780083
EG FINESS : 460000045

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Figeac 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 : 128 535 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 21 113 €
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 : 2 219 453 €
Dotation complémentaire à la qualité : 44 911 €
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 1 125 507,02 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 118 060,05 €

-

Aides à la contractualisation : 1 007 446,97 €

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 : 2 174 585,47 €
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 128 535 €, soit 10 711 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 21 113 €,
soit 1 759 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 2 264 364 €,
soit 188 697 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 114 333,05 € (hors
crédits non reconductibles), soit 9 527,75 €
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 1 950 998,47 € (hors crédits non
reconductibles), soit 162 583,21 €
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 Figeac 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 du Lot et le Représentant du Centre Hospitalier Figeac 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 - 0262
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Cahors

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 Cahors,
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 : 460780216
EG FINESS : 460000110

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Cahors 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 : 75 336 €
pour le forfait annuel relatif aux activités isolées : 484 297 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 448 946 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 2 911 €
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 : 3 464 415 €
Dotation complémentaire à la qualité : 62 818 €
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 11 069 245,93 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 2 893 802,41 €

-

Aides à la contractualisation : 8 175 443,52 €
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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 2 464,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 2 464,00 €

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 : 1 020 012,70 €
au titre des activités de soins de longue durée : 2 252 749,86 €
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 75 336 €, soit 6 278 €
Base de calcul pour le forfait annuel relatif aux activités isolées (FAI) égal à un douzième de
484 297 €, soit 40 358 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 448 946 €, soit 37 412 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 2 911 €,
soit 243 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 3 527 233 €,
soit 293 936 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 4 914 316,15 € (hors
crédits non reconductibles), soit 409 526,35 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 2 464,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 205,33 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 924 016,70 € (hors crédits non
reconductibles), soit 77 001,39 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 931 936,86 € (hors crédits
non reconductibles), soit 160 994,74 €
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 Cahors 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, la Directrice de la Délégation
Départementale du Lot et le Représentant du Centre Hospitalier Cahors 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 - 0263
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier de Gramat

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 Gramat,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 460780430
EG FINESS : 460000227

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier de Gramat 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 : 12 117 €
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 90 825,63 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 90 825,63 €

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 12 117 €, soit 1 010 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Article 5 :
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 Gramat 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, la Directrice de la Délégation
Départementale du Lot et le Représentant du Centre Hospitalier de Gramat 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 - 0264
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du SSR Pneumologie Antrenas

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 Pneumologie Antrenas,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 480782101
EG FINESS : 480000793

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du SSR Pneumologie Antrenas 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 : 18 639 €
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 147 697,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 6 379,00 €

-

Aides à la contractualisation : 141 318,00 €

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 : 1 582 798,48 €
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 18 639 €,
soit 1 553 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 7 169,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 597,42 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 523 981,85 € (hors crédits non
reconductibles), soit 126 998,49 €
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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 Pneumologie Antrenas 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 Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0265
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre de Post-Cure 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 de Post-Cure 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 : 480782101
EG FINESS : 480000835

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre de Post-Cure Sainte Marie 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 : 3 810 €
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 109 608,93 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 109 608,93 €

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 : 1 815 964,32 €
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 3 810 €,
soit 318 €
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 1 805 554,47 € (hors crédits non
reconductibles), soit 150 462,87 €
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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 Centre de Post-Cure 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 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 Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0266
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Mende

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 Mende,
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 : 480780097
EG FINESS : 480000017

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Mende 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 : 904 021 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 204 240 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 16 434 €
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 : 2 862 192 €
Dotation complémentaire à la qualité : 64 982 €
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 6 177 802,75 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 2 117 615,28 €

-

Aides à la contractualisation : 4 060 187,47 €

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 1 026 920,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 21 180,00 €

-

Aides à la contractualisation : 1 005 740,00 €
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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 : 1 964 120,80 €
au titre des activités de Psychiatrie : 0,00 €
au titre des activités de MCO : 0,00 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 118 065,92 €
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
904 021 €, soit 75 335 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 204 240 €, soit 17 020 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 16 434 €,
soit 1 370 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 2 927 174 €,
soit 243 931 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 3 001 450,71 € (hors
crédits non reconductibles), soit 250 120,89 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 26 920,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 2 243,33 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 636 844,66 € (hors crédits non
reconductibles), soit 136 403,72 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 936 220,92 € (hors crédits non
reconductibles), soit 78 018,41 €
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 Mende 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 la Lozère et le Représentant du Centre Hospitalier Mende 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
R76-2022-01-11-00087
Arrêté N°2022-0267 CH St Chély d'Apcher
MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0267
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier de Saint Chély d'Apcher

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 Saint Chély d'Apcher,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 480780121
EG FINESS : 480000033

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier de Saint Chély d'Apcher 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 : 10 516 €
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 114 520,28 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 114 520,28 €

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 10 516 €, soit 876 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Article 5 :
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 Saint Chély
d'Apcher 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, le Directeur de la Délégation
Départementale de la Lozère et le Représentant du Centre Hospitalier de Saint Chély
d'Apcher 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
R76-2022-01-11-00088
Arrêté N°2022-0268 CH Florac MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0268
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Florac

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 Florac,
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 : 480780139
EG FINESS : 480000041

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Florac 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 : 7 176 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 5 162 €
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 102 698,47 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 102 698,47

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 : 643 553,26 €
au titre des activités de soins de longue durée : 783 677,04 €
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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 7 176 €, soit 598 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 5 162 €,
soit 430 €
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 550 154,26 € (hors crédits non
reconductibles), soit 45 846,19 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 625 164,46 € (hors crédits non
reconductibles), soit 52 097,04 €
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 Florac 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 la Lozère et le Représentant du Centre Hospitalier Florac 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
R76-2022-01-11-00089
Arrêté N°2022-0269 CHS Saint Alban MIGAC
2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0269
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint Alban

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 de Saint Alban,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 480780147
EG FINESS : 480000058

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint Alban 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 : 23 929 899,63 €
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 23 573 174,77
€ , soit 1 964 431,23 €
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 de Saint
Alban 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, le Directeur de la Délégation
Départementale de la Lozère et le Représentant du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint
Alban 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 - 0270
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Marvejols

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 Marvejols,
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 : 480780154
EG FINESS : 480000066

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Marvejols 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 : 9 897 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 10 173 €
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 416 574,76 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 416 574,76 €

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 17 018,80 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 17 018,80 €

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 : 1 478 279,95 €

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00090 - Arrêté N°2022-0270 CH Marvejols MIGAC 2021

298

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 9 897 €, soit 825 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 10 173 €,
soit 848 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 200 000,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 16 666,67 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 11 978,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 998,17 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 340 860,95 € (hors crédits non
reconductibles), soit 111 738,41 €
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 Marvejols 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 la Lozère et le Représentant du Centre Hospitalier Marvejols 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 - 0271
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Langogne

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 Langogne,
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 : 480780162
EG FINESS : 480000074

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Langogne 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 MCO, dialyse et HAD : 14 347 €
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 152 678,85 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 152 678,85 €

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 longue durée : 1 084 084,92 €
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 MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 14 347 €, soit 1 196 €
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 la dotation USLD égal à un douzième de 894 956,92 € (hors crédits non
reconductibles), soit 74 579,74 €

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00091 - Arrêté N°2022-0271 CH Langogne MIGAC 2021

305

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 Langogne 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 Lozère et le Représentant du Centre Hospitalier Langogne 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 - 0272
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Post-Cure Alcoolique le Boy

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 Post-Cure Alcoolique le Boy,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 480782168
EG FINESS : 480780212

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Post-Cure Alcoolique le Boy 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 : 22 079 €
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 124 992,62 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 124 992,62 €

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 : 1 713 037,89 €
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 22 079 €,
soit 1 840 €
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 1 653 673,59 € (hors crédits non
reconductibles), soit 137 806,13 €
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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 Post-Cure Alcoolique le Boy 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 Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0273
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de la Maison de Repos les Tilleuls

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 Maison de Repos les Tilleuls,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 480001635
EG FINESS : 480780287

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de la Maison de Repos les Tilleuls 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 : 18 438 €
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 119 120,10 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 119 120,10 €

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 : 1 718 755,85 €
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 18 438 €,
soit 1 536 €
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 1 546 728,15 € (hors crédits non
reconductibles), soit 128 894,01 €
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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 Maison de Repos les Tilleuls 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 Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0274
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de la MECSS Les Ecureuils

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 MECSS Les Ecureuils,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 480782101
EG FINESS : 480780543

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de la MECSS Les Ecureuils 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 : 21 031 €
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 309 713,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 92 237,00 €

-

Aides à la contractualisation : 217 476,00 €

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 : 2 717 938,21 €
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 21 031 €,
soit 1 753 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 92 237,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 7 686,42 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 694 301,77 € (hors crédits non
reconductibles), soit 224 525,15 €
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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 MECSS Les Ecureuils 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 Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0275
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du CRF Montrodat

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 CRF Montrodat,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 480782101
EG FINESS : 480783034

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du CRF Montrodat 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 : 38 032 €
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 271 742,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 3 871,00 €

-

Aides à la contractualisation : 267 871,00 €

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 : 3 470 232,99 €
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 38 032 €,
soit 3 169 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 3 871,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 322,58 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 3 371 636,09 € (hors crédits non
reconductibles), soit 280 969,67 €
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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 CRF Montrodat 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 Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0276
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Lourdes

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 Lourdes,
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 : 650780158
EG FINESS : 650000045

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Lourdes 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 : 165 102 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 39 457 €
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 : 2 477 789 €
Dotation complémentaire à la qualité : 67 742 €
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 3 060 621,05 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 336 891,93 €

-

Aides à la contractualisation : 2 723 729,12 €

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 12 803,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 1 647,00 €

-

Aides à la contractualisation : 11 156,00 €
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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 : 3 319 287,20 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 265 693,12 €
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 165 102 €, soit 13 759 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 39 457 €,
soit 3 288 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 2 545 531 €,
soit 212 128 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 370 862,93 € (hors
crédits non reconductibles), soit 30 905,24 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 9 896,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 824,67 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 953 356,06 € (hors crédits non
reconductibles), soit 246 113,01 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 063 037,12 € (hors crédits
non reconductibles), soit 88 586,43 €
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 Lourdes 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 des Hautes-Pyrénées et le Représentant du Centre Hospitalier Lourdes 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 - 0277
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Bagnères-de-Bigorre

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 Bagnères-de-Bigorre,
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 : 650780166
EG FINESS : 650000052

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Bagnères-de-Bigorre 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 : 28 078 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 178 513 €
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 : 803 976 €
Dotation complémentaire à la qualité : 34 981 €
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 588 180,05 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 33 540,00 €

-

Aides à la contractualisation : 554 640,05 €

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 290 458,42 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 190 643,50 €

-

Aides à la contractualisation : 99 814,92 €
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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 : 19 071 637,44 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 421 564,94 €
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 28 078 €, soit 2 340 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 178 513
€, soit 14 876 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 838 956 €,
soit 69 913 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 77 994,05 € (hors
crédits non reconductibles), soit 6 499,50 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 190 643,50 € (hors
crédits non reconductibles), soit 15 886,96 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 17 076 591,56 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 423 049,30 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 203 127,94 € (hors crédits
non reconductibles), soit 100 260,66 €
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 Bagnères-de-Bigorre
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 des Hautes-Pyrénées et le Représentant du Centre Hospitalier Bagnèresde-Bigorre 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
R76-2022-01-11-00098
Arrêté N°2022-0278 CH Lannemezan MIGAC
2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0278
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier de Lannemézan

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 Lannemézan,
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 : 650780174
EG FINESS : 650000060

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier de Lannemézan est fixé pour l'année 2021, aux articles 2
à6:
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 : 140 535 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 10 818 €
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 : 2 286 801 €
Dotation complémentaire à la qualité : 44 313 €
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 3 031 115,66 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 692 500,25 €

-

Aides à la contractualisation : 2 338 615,41 €

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 11 574,78 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 11 574,78 €
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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 : 1 300 761,26 €
au titre des activités de Psychiatrie : 47 086 870,07 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 448 857,35 €
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 140 535 €, soit 11 711 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 10 818 €,
soit 901 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 2 331 114 €,
soit 194 260 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 765 323,89 € (hors
crédits non reconductibles), soit 63 776,99 €
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 1 148 544,94 € (hors crédits non
reconductibles), soit 95 712,08 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 46 694 546,25
€ , soit 3 891 212,19 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 198 122,16 € (hors crédits
non reconductibles), soit 99 843,51 €
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 de Lannemézan 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 des Hautes-Pyrénées et le Représentant du Centre Hospitalier de
Lannemézan 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 - 0279
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’Hôpital le Montaigu

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’Hôpital le Montaigu,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00099 - Arrêté N°2022-0279 CH Montaigu MIGAC 2021

355

ARRETE

EJ FINESS : 650780190
EG FINESS : 650000078

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’Hôpital le Montaigu 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 : 62 447 €
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 34 534,96 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 7 894,00 €

-

Aides à la contractualisation : 26 640,96 €

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 : 5 948 352,31 €
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 62 447 €,
soit 5 204 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 7 894,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 657,83 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 5 146 094,42 € (hors crédits non
reconductibles), soit 428 841,20 €

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00099 - Arrêté N°2022-0279 CH Montaigu MIGAC 2021

356

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’Hôpital le Montaigu 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 des Hautes-Pyrénées et le Représentant de l’Hôpital le Montaigu 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 - 0280
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Médical l'Arbizon

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 l'Arbizon,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 750005068
EG FINESS : 650780398

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Médical l'Arbizon 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 : 74 505 €
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 553 738,61 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 3 544,00 €

-

Aides à la contractualisation : 550 194,61 €

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 : 6 956 625,76 €
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 74 505 €,
soit 6 209 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 3 544,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 295,33 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 6 529 091,89 € (hors crédits non
reconductibles), soit 544 090,99 €
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 l'Arbizon 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 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 la Directrice de la Délégation
Départementale des Hautes-Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0281
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier de Bigorre

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 Bigorre,
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 : 650783160
EG FINESS : 650000417

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier de Bigorre 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 : 109 678 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 531 091 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 49 246 €
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 : 7 670 740 €
Dotation complémentaire à la qualité : 126 609 €
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 13 265 874,09 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 4 605 264,36 €

-

Aides à la contractualisation : 8 660 609,73 €

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 72 827,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 13 816,00 €

-

Aides à la contractualisation : 59 011,00 €
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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 : 6 395 337,10 €
au titre des activités de soins de longue durée : 5 144 725,97 €
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 109 678 €, soit 9 140 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 531 091 €, soit 44 258 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 49 246 €,
soit 4 104 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 7 797 349 €,
soit 649 779 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 5 326 622,46 € (hors
crédits non reconductibles), soit 443 885,21 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 66 560,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 5 546,67 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 5 748 367,68 € (hors crédits non
reconductibles), soit 479 030,64 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 4 282 471,97 € (hors crédits
non reconductibles), soit 356 872,66 €
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 de Bigorre 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 des Hautes-Pyrénées et le Représentant du Centre Hospitalier de Bigorre
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°2022-0282 USLD Arles sur Tech MIGAC
2021

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00102 - Arrêté N°2022-0282 USLD Arles sur Tech MIGAC 2021

371

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0282
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’USLD ASCV USSAP Arles sur Tech

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 - R76-2022-01-11-00102 - Arrêté N°2022-0282 USLD Arles sur Tech MIGAC 2021

373

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 ASCV USSAP Arles sur Tech,
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 : 660009341

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’USLD ASCV USSAP Arles sur TECH 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 : 1 880 338,00 €
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 1 844 463,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 153 705,25 €
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 ASCV USSAP Arles sur Tech 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 des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0283
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du GCS Pôle Sanitaire Cerdan

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 GCS Pôle Sanitaire Cerdan,
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 : 660010059
EG FINESS : 660009689

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du GCS Pôle Sanitaire Cerdan 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 aux activités isolées : 217 447 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 11 620 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 30 244 €
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 427 223,28 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 427 223,28 €

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 490 118,34 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 1 274,00 €

-

Aides à la contractualisation : 488 844,34 €

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 : 6 358 746,77 €
au titre des activités de soins de longue durée : 425 922,00 €
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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 annuel relatif aux activités isolées (FAI) égal à un douzième de
217 447 €, soit 18 121 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 11 620 €, soit 968 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 30 244 €,
soit 2 520 €
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 35 209,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 2 934,08 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 6 340 245,00 € (hors crédits non
reconductibles), soit 528 353,75 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 381 552,00 € (hors crédits non
reconductibles), soit 31 796,00 €
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 GCS Pôle Sanitaire Cerdan 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 et le Directeur de la Délégation
Départementale des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0284
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Pôle Santé du Roussillon site Bouffard-Vercelli

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 Pôle Santé du Roussillon site Bouffard-Vercelli,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,

ARRETE
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EJ FINESS : 110786324
EG FINESS : 660010174

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Pôle Santé du Roussillon site Bouffard-Vercelli 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 : 130 112 €
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 2 057 276,16 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 232 542,50 €

-

Aides à la contractualisation : 1 824 733,66 €

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 : 18 208 078,78 €
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 130 112
€, soit 10 843 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 832 542,50 € (hors
crédits non reconductibles), soit 69 378,54 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 17 654 884,53 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 471 240,38 €
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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 Pôle Santé du Roussillon site BouffardVercelli 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 des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0285
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du CSSR le Vallespir

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 le Vallespir,
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 : 660780156

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du CSSR le Vallespir 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 : 58 870 €
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 368 276,38 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 22 179,00 €

-

Aides à la contractualisation : 346 097,38 €

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 : 5 572 379,49 €
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 58 870 €,
soit 4 906 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 22 179,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 1 848,25 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 5 401 302,07 € (hors crédits non
reconductibles), soit 450 108,51 €
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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 CSSR le Vallespir 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 des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0286
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Perpignan

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 Perpignan,
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 : 660780180
EG FINESS : 660000084

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Perpignan 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 : 458 285 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 1 161 244 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 26 609 €
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 : 14 176 713 €
Dotation complémentaire à la qualité : 183 497 €
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 24 734 678,73 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 10 421 292,72 €

-

Aides à la contractualisation : 14 313 386,01 €

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 34 106,04 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 334,00 €

-

Aides à la contractualisation : 33 772,04 €
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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 : 3 692 037,79 €
au titre des activités de soins de longue durée : 6 780 347,68 €
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 458 285 €, soit 38 190 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 1 161 244 €, soit 96 770 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 26 609 €,
soit 2 217 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 14 360 210
€, soit 1 196 684 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 12 103 826,79 € (hors
crédits non reconductibles), soit 1 008 652,23 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 21 744,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 1 812,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 3 392 911,63 € (hors crédits non
reconductibles), soit 282 742,64 €
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 5 734 642,68 € (hors crédits
non reconductibles), soit 477 886,89 €
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 Perpignan 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.

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00120 - Arrêté N°2022-0286 CH Perpignan MIGAC 2021

401

Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale des Pyrénées-Orientales et le Représentant du Centre Hospitalier Perpignan
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 - 0287
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Spécialisé de Thuir

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 de Thuir,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 660780198
EG FINESS : 660000092

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Spécialisé de Thuir 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 : 62 331 561,82 €
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 60 344 763,99
€ , soit 5 028 730,33 €
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 de Thuir
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, le Directeur de la Délégation
Départementale des Pyrénées-Orientales et le Représentant du Centre Hospitalier Spécialisé
de Thuir 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 - 0288
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Prades

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 Prades,
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 : 660780271
EG FINESS : 660000167

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Prades 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 : 18 824 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 21 965 €
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 920 606,74 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 34 228,36 €

-

Aides à la contractualisation : 886 378,38 €

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 1 882,86 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 1 882,86 €

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 : 1 863 932,78 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 867 237,69 €
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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 18 824 €, soit 1 569 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 21 965 €,
soit 1 830 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 274 998,36 € (hors
crédits non reconductibles), soit 22 916,53 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 730,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 60,83 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 684 016,94 € (hors crédits non
reconductibles), soit 140 334,75 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 591 828,08 € (hors crédits
non reconductibles), soit 132 652,34 €
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 Prades 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 et le Directeur de la Délégation
Départementale des Pyrénées-Orientales et le Représentant du Centre Hospitalier Prades
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 - 0289
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du SSR Pédiatrique la Perle Cerdane

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 - R76-2022-01-11-00111 - Arrêté N°2022-0289 SSR Perle Cerdane MIGAC 2021

417

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 Pédiatrique la Perle Cerdane,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 590799730
EG FINESS : 660780321

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du SSR Pédiatrique la Perle Cerdane 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 : 47 452 €
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 1 129 557,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 276 250,00 €

-

Aides à la contractualisation : 853 307,00 €

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 : 10 789 655,94 €
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 47 452 €,
soit 3 954 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 276 250,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 23 020,83 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 10 716 152,55 € (hors crédits non
reconductibles), soit 893 012,71 €
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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 Pédiatrique la Perle Cerdane 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 des Pyrénées-Orientales et le Représentant du SSR Pédiatrique la Perle
Cerdane 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
R76-2022-01-11-00112
Arrêté N°2022-0290 Clinique Refuge Protestant
MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0290
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de la Clinique le Refuge Protestant

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 Clinique le Refuge Protestant,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 810100099
EG FINESS : 810000158

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de la Clinique le Refuge Protestant 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 : 20 095 €
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 114 251,47 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 114 251,47 €

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 : 2 142 886,93 €
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 20 095 €,
soit 1 675 €
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 2 055 858,89 € (hors crédits non
reconductibles), soit 171 321,57 €
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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 Clinique le Refuge Protestant 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 Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00126
Arrêté N°2022-0291 CRF UMT Albi MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0291
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Mutualiste de Rééducation Fonctionnelle

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 Mutualiste de Rééducation Fonctionnelle,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 810099903
EG FINESS : 810000232

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Mutualiste de Rééducation Fonctionnelle 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 : 68 061 €
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 918 997,22 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 197 018,00 €

-

Aides à la contractualisation : 721 979,22 €

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 : 8 371 558,54 €
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 68 061 €,
soit 5 672 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 210 018,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 17 501,50 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 8 025 733,42 € (hors crédits non
reconductibles), soit 668 811,12 €
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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 Mutualiste de Rééducation
Fonctionnelle 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 Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00121
Arrêté N°2022-0292 CH Albi MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0292
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Albi

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 Albi,
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 : 810000331
EG FINESS : 810000505

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Albi 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 : 134 527 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 433 966 €
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 : 4 708 928 €
Dotation complémentaire à la qualité : 102 915 €
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 11 764 494,63 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 4 059 897,89 €

-

Aides à la contractualisation : 7 704 596,74 €

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 : 2 662 687,24 €
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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 annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe (CPO) égal à
un douzième de 134 527 €, soit 11 211 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 433 966 €, soit 36 164 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 4 811 843 €,
soit 400 987 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 4 467 235,73 € (hors
crédits non reconductibles), soit 372 269,64 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 2 237 274,24 € (hors crédits
non reconductibles), soit 186 439,52 €
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 Albi 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 Tarn et le Représentant du Centre Hospitalier Albi 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
R76-2022-01-11-00113
Arrêté N°2022-0293 CH Gaillac MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0293
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Gaillac

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 Gaillac,
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 - R76-2022-01-11-00113 - Arrêté N°2022-0293 CH Gaillac MIGAC 2021

444

ARRETE

EJ FINESS : 810000349
EG FINESS : 810000513

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Gaillac 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 : 23 235 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 23 085 €
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 356 955,51 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 592,00 €

-

Aides à la contractualisation : 356 363,51 €

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 1 141,77 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 1 141,77 €

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 : 2 740 887,23 €
au titre des activités de soins de longue durée : 963 231,26 €
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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 23 235 €, soit 1 936 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 23 085 €,
soit 1 924 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 8 134,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 677,83 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 1 132,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 94,33 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 369 404,50 € (hors crédits non
reconductibles), soit 197 450,38 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 804 955,69 € (hors crédits non
reconductibles), soit 67 079,64 €
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 Gaillac 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 Tarn et le Représentant du Centre Hospitalier Gaillac 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 - R76-2022-01-11-00113 - Arrêté N°2022-0293 CH Gaillac MIGAC 2021

447

Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00114
Arrêté N°2022-0294 CHS Pierre Jamet MIGAC
2021

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00114 - Arrêté N°2022-0294 CHS Pierre Jamet MIGAC 2021

448

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0294
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Pierre Jamet

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 Pierre Jamet,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00114 - Arrêté N°2022-0294 CHS Pierre Jamet MIGAC 2021

451

ARRETE

EJ FINESS : 810100008
EG FINESS : 810002022

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Pierre Jamet 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 : 59 132 014,55 €
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 58 719 626,42
€ , soit 4 893 302,20 €
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 Pierre Jamet 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 Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0295
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet

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 Castres-Mazamet,
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 : 810000380
EG FINESS : 810000521

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet 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 : 245 711 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 587 070 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 65 681 €
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 : 4 746 370 €
Dotation complémentaire à la qualité : 128 507 €
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 13 734 045,20 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 1 266 817,31 €

-

Aides à la contractualisation : 12 467 227,89 €

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 93 841,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 54 930,00 €

-

Aides à la contractualisation : 38 911,00 €
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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 : 7 609 205,33 €
au titre des activités de soins de longue durée : 4 044 246,83 €
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 245 711 €, soit 20 476 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 587 070 €, soit 48 922 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 65 681 €,
soit 5 473 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 4 874 877 €,
soit 406 240 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 6 933 270,46 € (hors
crédits non reconductibles), soit 577 772,54 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 93 841,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 7 820,08 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 7 065 054,33 € (hors crédits non
reconductibles), soit 588 754,53 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 3 433 778,83 € (hors crédits
non reconductibles), soit 286 148,24 €
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 Intercommunal
Castres-Mazamet 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 du Tarn et le Représentant du Centre Hospitalier Intercommunal CastresMazamet 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°2022-0296 CH Graulhet MIGAC 2021

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00115 - Arrêté N°2022-0296 CH Graulhet MIGAC 2021

461

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0296
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Graulhet

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 Graulhet,
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 : 810000398
EG FINESS : 810000539

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Graulhet 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 : 12 316 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 10 464 €
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 241 136,24 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 241 136,24 €

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 6 590,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 1 135,00 €

-

Aides à la contractualisation : 5 455,00 €

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 : 1 130 539,11 €

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00115 - Arrêté N°2022-0296 CH Graulhet MIGAC 2021

465

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 12 316 €, soit 1 026 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 10 464 €,
soit 872 €
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 6 590,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 549,17 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 983 301,89 € (hors crédits non
reconductibles), soit 81 941,82 €
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 Graulhet 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 Tarn et le Représentant du Centre Hospitalier Graulhet 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 - R76-2022-01-11-00115 - Arrêté N°2022-0296 CH Graulhet MIGAC 2021

467

Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-11-00117
Arrêté N°2022-0297 Polyclin Sainte Barbe MIGAC
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0297
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Polyclinique Sainte Barbe

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 Polyclinique Sainte Barbe,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 750050759
EG FINESS : 810000448

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Polyclinique Sainte Barbe 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 : 15 064 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 28 365 €
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 519 524,24 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 519 524,24 €

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 254 174,04 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 254 174,04 €

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 : 4 062 202,19 €

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-11-00117 - Arrêté N°2022-0297 Polyclin Sainte Barbe MIGAC 2021

472

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 15 064 €, soit 1 255 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 28 365 €,
soit 2 364 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 7 500,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 625,00 €
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 4 022 132,36 € (hors crédits non
reconductibles), soit 335 177,70 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre la Polyclinique Sainte Barbe 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 du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 0298
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Lavaur

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 Lavaur,
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 : 810000455
EG FINESS : 810000562

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Lavaur 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 : 77 221 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 39 717 €
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 : 2 532 515 €
Dotation complémentaire à la qualité : 72 085 €
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 3 354 369,13 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 914 471,98 €

-

Aides à la contractualisation : 2 439 897,15 €

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 : 5 219 341,83 €
au titre des activités de Psychiatrie : 24 548 565,92 €
au titre des activités de soins de longue durée : 2 311 279,97 €
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 77 221 €, soit 6 435 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 39 717 €,
soit 3 310 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 2 604 600 €,
soit 217 050 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 1 180 280,98 € (hors
crédits non reconductibles), soit 98 356,75 €
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 4 658 768,61 € (hors crédits non
reconductibles), soit 388 230,72 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 24 365 417,92
€ , soit 2 030 451,49 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 853 775,68 € (hors crédits
non reconductibles), soit 154 481,31 €
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 Lavaur 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 du Tarn et le Représentant du Centre Hospitalier Lavaur 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 - 0299
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du CRF Personnes Agées

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 CRF Personnes Agées,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 810099903
EG FINESS : 810003954

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du CRF Personnes Agées 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 : 57 713 €
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 379 084,08 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 379 084,08 €

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 : 5 020 094,87 €
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 57 713 €,
soit 4 809 €
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 4 765 957,64 € (hors crédits non
reconductibles), soit 397 163,14 €
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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 CRF Personnes Agées 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 Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 11 janvier 2022
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Vu la loi n° 2011-525 du 17 Mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit
et notamment son chapitre II relatif au statut des groupements d’intérêt public ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation des divers textes aux
nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux
personnels des groupements d'intérêt public ;
Vu la circulaire DGOS/R4/R3/PF3 n° 2012-106 du 6 mars 2012 relative à l’organisation des
filières régionales de prise en charge des patients victimes d’AVC ;
Vu l’instruction DGOS/R2/2013/261 du 27 juin 2013 relative aux plans d’actions régionaux
sur les urgences ;
Vu l’instruction DGOS/R2/DGS/DUS/2013/315 du 31 juillet 2013 relative aux RPU ;
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PRÉAMBULE
La Fédération des Observatoires Régionaux des Urgences (FEDORU) décrit un
Observatoire Régional des Urgences comme « une entité impliquée dans la collecte et
l’analyse des données des soins de premier recours d’une région et disposant en son sein
d’une expertise de médecine d’urgence [...] et poursuivant un triple objectif :
- améliorer la connaissance quantitative et qualitative de l’activité des services d’accueil
des urgences,
- améliorer les conditions de la prise en charge des patients par lesdits services, - ajuster
l’offre de soins de premier recours aux besoins populationnels. »
Dans le cadre de l’article L.6122-5 du Code de la Santé Publique, la saisie des données
liées au passage aux urgences est rendue obligatoire dans l’arrêté d’autorisation de l’activité
d’urgence. Des informations complètes (motif de recours, degré de gravité, diagnostic, actes
pratiqués, Groupe de Passage aux Urgences, devenir) sont fournies par les urgentistes pour
chaque entrée dans leur service.
L’exploitation de ces données, a été confiée :

- Pour la Région Midi-Pyrénées, et à partir de 2001 à l’Observatoire Régional des Urgences
de Midi-Pyrénées (ORU-MiP), dans le cadre d’une délégation de gestion d’une base de
données. L’ORU-MIP est constitué en groupement d’intérêt public depuis janvier 2002.

- Pour la Région Languedoc-Roussillon, au Groupement de Coopération Sanitaire e- santé

Languedoc-Roussillon (GCS e-santé LR) dans le cadre du Contrat Pluriannuel d'Objectifs
et de Moyens (CPOM) conclu avec l'ARS-LR. L'ORU-LR a été installé le 31 janvier 2013
et est rattaché au GCS e-santé LR depuis le 17 avril 2014.

Conformément à la Loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions,
aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, a été créée
la Région Occitanie comportant 13départements et résultant de la fusion des anciennes
régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
Le rapprochement des structures en charge de l’observation des urgences en LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées, a été organisé par l’ARS, en collaboration avec un Comité
Stratégique composé de professionnels de terrain et de représentants d’établissements
sièges de Structure d’Urgence.
Ce rapprochement a été mené en parallèle de la constitution du GIP E-Santé Occitanie
(rapprochement du GCS e-santé LR (qui abritait l’ORU-LR) et du GCS Télésanté MidiPyrénées) dont la création a été officialisée au 1er janvier 2018.
La constitution du groupement d’intérêt public procède donc de la transformation de l’ORUMIP et de l’ORU-LR (rattaché au GCS e-santé LR), impliquant leur dissolution et la création
d'une personne morale nouvelle.
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Dans cette perspective, les structures en charge de l’ORU en Languedoc-Roussillon et MidiPyrénées se sont donc rapprochées pour envisager la poursuite de leurs activités dans une
structure commune, couvrant l’ensemble des structures d’urgences de la nouvelle Région
Occitanie.
Ainsi, les missions de l’ORU Occitanie ont été définies par les différentes parties prenantes,
en accord avec l’ARS Occitanie.
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TITRE PREMIER: CONSTITUTION
Article premier –Création - forme
Il est créé entre les signataires de la présente convention constitutive un groupement
d’intérêt public de droit public compétent sur les départements de :
- Ariège (09)
- Aude (11)
- Gers (32)
- Hérault (34)
- Aveyron (12)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Lot (46)
- Lozère (48)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
Le champ d’intervention du Groupement est la région Occitanie.
Article 2 – Dénomination
Le groupement est dénommé« Observatoire régional des Urgences (ORU) – Occitanie ».
Sa dénomination pourra être modifiée sur décision de l’assemblée générale.
Dans tous les actes et documents destinés aux tiers émanant du groupement ou des
établissements qui le composent pour les questions qui lui sont relatives, notamment les
lettres, factures, annonces et publications diverses, la désignation «ORU Occitanie» devra
toujours être accompagnée des mots «Groupement d’intérêt public» ou « GIP ».
Article 3 – Personnalité morale du groupement
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de la publication au
recueil des actes administratifs de la Région Occitanie de l'acte d'approbation de la présente
convention par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
conformément à l'article R. 6133-1-1 du Code de la santé publique.
Article 4 – Siège social et sites associés
4.1 -Siège social
Le siège social est fixé : Immeuble le Phénix 3E bât A - 118 route d'Espagne, 31100 Toulouse.
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Il pourra être transféré en tous lieux de la Région sur simple délibération du Conseil d’administration.

4.2 -Sites associés
Afin de pouvoir accompagner l’ensemble des acteurs de l’ORU avec la même efficacité, le
groupement pourra, par décision du conseil d’administration, décider de l’implantation de
sites associés sur plusieurs localisations géographiques au sein de la région Occitanie.
Article 5 – Durée
Le groupement est constitué pour une durée indéterminée.
Article 6 – Objet
Le groupement a pour objet :
1/. A titre principal

- La collecte et l’analyse de l’activité des services d’urgence de la région Occitanie. Cette

mission nécessite d’engager avec les membres adhérents une démarche d’amélioration
de la qualité des données.
Elle pourra être enrichie par une analyse de la contribution des soins de premier recours
à l’activité régionale des urgences. Cette démarche a pour objet de diffuser des outils
opérationnels de pilotage de niveau local ou régional ;

- la constitution et le développement d’une expertise de médecine d’urgence notamment
via le traitement des données telles que les résumés de passage aux urgences (RPU),
les résumés de dossiers de régulation, le relevé d’activité des effecteurs ;

- la participation à l’élaboration des signaux de veille sanitaire et la détection des situations
de tension sanitaire ;

- la mise en œuvre de registres évaluatifs ;
- l’animation et la promotion du réseau territorial des urgences
Occitanie ;

en

Région

- l’expression des besoins de la médecine d’urgence dans le développement des TIC.
2/. A titre accessoire
Outre les activités principales suscitées, le groupement est susceptible d’assurer les
missions complémentaires suivantes :
- Engager des partenariats avec des entités extérieures à la région Occitanie, dans le cadre
de projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’exercice de la médecine d’urgence en
région Occitanie ;
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- répondre à des demandes spécifiques dans le champ des soins de premier recours, de
tout membre ou regroupement de membres, adhérant à l’ORU Occitanie.

L’ensemble des activités accessoires du groupement ne pourra représenter plus de 25% du
volume annuel global des dépenses du groupement.
Un catalogue de prestations définissant les types de prestations proposées et leurs
modalités de financement pourra être établi par le Conseil d’administration (OPTION : sur
proposition du Directeur général).
Article 7 – Membres du groupement
7.1 Qualité des Membres
Sans préjudice des droits attachés à chaque Membre, peuvent devenir membres adhérents
du groupement, dans les conditions définies à l’article 8 :

- Les établissements de santé publics ou privés sièges de structure d’urgences ;
- Toute autre personne morale remplissant les conditions définies à l’article 8.
7.2 -Catégories de membres
a) Membres avec voix délibérative
Les Membres adhérents ont par principe une voix délibérative.
b) Membres consultatifs
Toutefois, la qualité de membre consultatif peut être accordée à toutes les structures
participant à la réalisation des missions de l’ORU et ayant déposé une demande de
participation,par exemple le GIP e-santé Occitanie.
Ces membres ne sont astreints à aucune obligation financière à l’égard du Groupement.
Ils ne disposent d’aucun droit de vote.
Article 8 – Admission – Exclusion – Retrait
8.1 - Adhésion et admission des membres
Le groupement peut admettre de nouveaux adhérents dans les conditions définies aux
présents statuts.
Les candidatures sont soumises à l'Assemblée Générale qui délibère à la majorité qualifiée
sur l'admission du nouveau membre, dans les conditions prévues aux présents statuts.
L'Assemblée Générale n'a pas à motiver sa décision.
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Le nouveau membre sera tenu par les obligations antérieurement contractées par le GIP.
Chaque nouveau membre avec voix délibérative s'oblige à régler annuellement sa cotisation
au GIP.
Tout nouveau membre est réputé adhérer aux dispositions de la présente convention et de
ses annexes ainsi que le Règlement Intérieur, le cas échéant, ainsi qu'à toutes les décisions
déjà prises par les instances du groupement et qui s'appliqueraient aux membres de celuici.
8.2 - Exclusion d’un membre
L'exclusion d'un membre pourra être envisagée en cas de manquement grave ou répété
aux obligations fixées par la présente convention y compris ses avenants et ses annexes,
et le cas échéant, le Règlement Intérieur.
Tout membre du Groupement qui ne respecte pas ses obligations est mis en demeure de
s'y conformer par le moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, qui lui est
adressée par le Directeur. Si, à l'issue d'un délai d'un (1) mois courant à partir de la date de
première présentation de cette lettre, il n'a pas exécuté les obligations requises, l'Assemblée
Générale peut l'exclure du Groupement.
Avant d'envisager l'exclusion, les parties peuvent tenter une conciliation sauf en cas de
trouble grave dans le fonctionnement du groupement causé par les agissements du membre
dont l'exclusion est envisagée.
Faute de conciliation, l'exclusion pourra être prononcée par décision à la majorité des deuxtiers des droits présents ou représentés de l'Assemblée Générale, à l'exclusion du membre
concerné, et après que son représentant légal ait été entendu par celle-ci sur les faits
reprochés.
Lors de l'audition, celui-ci pourra présenter ses observations sur le(s) manquement(s)
reproché(s) et se faire assister par un défenseur de son choix.
L'Assemblée Générale procède ensuite au vote.
La décision prononçant l'exclusion est notifiée au membre concerné par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Le membre exclu du groupement reste engagé dans les mêmes conditions que le membre
démissionnaire. Toutefois, si le membre a été exclu en raison de manquements à ses
engagements et s'ils ont causé un préjudice au groupement, il devra indemniser le
groupement du dommage causé par ses agissements sur la base des justifications des
préjudices allégués par le GIP et selon les règles du droit commun de la responsabilité civile.
8.3 - Retrait d’un membre
En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du GIP. Ce retrait
ne peut toutefois intervenir qu'à l'expiration d'un exercice budgétaire.
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Le membre du GIP désirant se retirer doit notifier son intention au Directeur du GIP par
courrier recommandé avec demande d'avis de réception, six (6) mois au moins avant la
clôture de l'exercice au terme duquel interviendra son retrait.
Le Directeur du GIP en avise aussitôt chaque membre ainsi que le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé Occitanie et soumet la décision lors de la prochaine réunion
de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale constate par délibération la volonté de retrait du membre.
Elle détermine les conditions dans lesquelles l'activité menée en commun pour le compte
des établissements peut être continuée. L'Assemblée Générale entérine la date effective du
retrait à la fin de l'exercice en cours, fait procéder à l'arrêté contradictoire des comptes en
fin d'exercice et procède à la régularisation des droits de vote conformément aux présents
statuts.
Le membre qui se retire reste engagé à l'égard du GIP pour les obligations nées
antérieurement à son retrait.
Article 9 – Capital
Le groupement est constitué sans capital.
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TITRE II : GOUVERNANCE
Article 10 – Assemblée générale
10.1 - Composition
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement
disposant d'une voix délibérative. Chaque membre dispose d'une voix.
10.2 -Convocation
L’assemblée générale se réunit sur convocation du directeur au moins une fois par an, dans
les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Elle peut également être convoquée :
- par le directeur lorsqu’il le juge utile,
- à la demande écrite du quart au moins des membres du groupement,
- à la demande écrite d’un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.
10.3 - Représentation des membres
Les membres personnes morales sont représentés par leur représentant légal en exercice,
ou par toute autre personne physique appartenant à la personne morale membre et dont
l'habilitation aura été notifiée au groupement.
Chaque membre peut désigner deux représentants et deux suppléants, appartenant
impérativement au Membre. Chaque représentant représente 50% des voix dont dispose
le membre.
En cas d’empêchement des représentants et des suppléants, les membres absents peuvent
donner pouvoir à un autre membre.
Aucun membre ne peut détenir plus de quatre pouvoirs.
10.4 -Quorum et majorité
L’assemblée générale ne délibère valablement que lorsqu’elle réunit la moitié au moins des
voix attribuées aux membres appartenant aux collèges. A défaut, l’assemblée est
convoquée à nouveau dans un délai maximum d’un mois. Lors de la seconde réunion, elle
délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, mais
seulement sur les questions à l’ordre du jour de la précédente assemblée.
Les résolutions relatives aux modifications ou le renouvellement de la convention, à la
transformation du groupement en une autre structure ainsi qu’à la dissolution anticipée du
groupement sont prises à la majorité qualifiée des 3/5 des voix exprimées.
La règle de la majorité relative est appliquée lors de l’élection des membres siégeant au
conseil d’administration: est élu au conseil d’administration le candidat ayant recueilli un
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nombre de voix supérieur à celui de chacun de ses concurrents. En cas d’égalité, il est
procédé à un nouveau vote.
10.5 - Déroulement de l’assemblée générale
La présidence de l’assemblée générale est assurée par le président du conseil
d’administration, à défaut par le vice-président, à défaut, l’assemblée générale élit un
président de séance.
Ne

peuvent

être

abordés

que

les

points

inscrits

à

l’ordre

du

jour.

Le directeur du GIP ORU Occitanie participe de droit à l’assemblée générale mais ne
peut prendre part au vote. Il ne peut représenter l’un des membres lors des séances.
10.6 - Recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique
Le Directeur peut décider que l’Assemblée se tient sans que les membres et les autres
personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence
téléphonique ou audiovisuelle.
Les membres de l'Assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés
par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de
l'Assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des
droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des
Assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant
leur identification. Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances des
Assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens.
Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et
satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et
simultanée des délibérations.
10.7 - Vote électronique
Le vote électronique est autorisé. Le recours à cette modalité est décidé par le directeur du
GIP ORU Occitanie.
10.8 - Pouvoirs
L’assemblée générale est compétente pour :

- toute modification ou renouvellement de la convention constitutive
- la transformation du groupement en une autre structure
- la dissolution anticipée du groupement
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- l’admission de nouveaux membres après avis favorable du conseil d’administration
-

précisant le collège d’affectation
l’exclusion d’un membre
les modalités de retrait d’un membre du groupement (financières et autres)
la nomination et la révocation des administrateurs
l’adoption, sur proposition du conseil d’administration, de la partie du règlement
intérieur relative à la définition des collèges et à la composition du conseil
d’administration ;
Entendre et approuver le rapport de gestion annuel du Conseil d'Administration

10.9 - Force obligatoire des résolutions
Les résolutions de l’assemblée générale, constatées par des procès-verbaux conservés au
siège du groupement, s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
Article 11 – Conseil d’administration
11.1 - Composition
Le groupement est administré par un conseil pouvant comporter jusqu’à 22 administrateurs
à voix délibérative, élus par l’assemblée générale en son sein et représentant les différents
collèges de professionnels ci-dessous :

Nb
de
sièg
es

Catégories de représentants

Nb de
voix par
siège

Directeurs de CHU

3

1

Directeurs d’établissements publics (hors CHU) et ESPIC

5

1

Directeurs d’établissements à but lucratif

3

1

Responsables médicaux de SAMU

1

1

Responsables médicaux de structures d’urgences hospitalières & SMUR (hors CHU)

1

1

PUPH de médecine d’urgence

1

1

Médecins urgentistes exerçant en établissements publics (collège régional de médecine
d’urgence)

1

1

Médecins urgentistes exerçant en établissements privés (URPS médecins libéraux)

1

1

Médecins généraliste (URPS médecins libéraux - MCS, Médecins régulateurs libéraux)

1

1

Pédiatres urgentistes

1

1

Présidents de Commission Médicale d’Etablissement de CHU, hors médecins urgentistes

1

1

Présidents de Commission Médicale d’Etablissement (publics), hors médecins urgentistes

1

1
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Nb de
sièges

Catégories de représentants

Nb de
voix par
siège

Présidents de Commission Médicale d’Etablissement (privés), hors médecins urgentistes

1

1

Responsables de DIM

1

1

Les suppléants des représentants de l’Assemblée générale sont éligibles au Conseil
d’administration.
Les administrateurs sont élus pour une durée de 3 (trois) ans, renouvelables sans limitation,
par l’assemblée générale.
Seules peuvent être soumises au vote de l’assemblée générale les candidatures des
représentants des membres du groupement disposant d’un droit de vote.
Les fonctions d’un administrateur cessent par :
- le décès
- une incapacité légale ou physique
- l’interdiction de gérer, diriger et administrer toute entreprise ou société quelconque,
ou toute personne morale
- la démission
- la révocation,
- Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le représentant cesse d’exercer des
fonctions au sein du membre qu'il représente.
11.2 - Révocation
Les administrateurs sont révocables à tout moment par l’assemblée générale statuant à la
majorité absolue (50% +1) des voix exprimées.
11.3 - Vacance de sièges
Tout administrateur qui ne peut plus assurer ses fonctions est remplacé, pour la durée du
mandat restant à courir, par une nouvelle élection de l’assemblée générale.
11.4 - Président du conseil d’administration
Dès sa désignation et pour la durée de son mandat, le Conseil d’administration nomme, en
son sein, un président, médecin urgentiste en activité.
Le président du conseil d’administration a pour mission de :

- convoquer le conseil d’administration,
- présider les séances du conseil,
- évaluer, avec le conseil, la mise en œuvre des actions du GIP déléguées au
directeur ainsi qu’au médecin coordonnateur,
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- proposer au conseil de délibérer sur la nomination et la révocation du directeur du
-

groupement,
proposer au conseil de délibérer sur la nomination et la révocation du médecin
coordonnateur.

Il ne peut recevoir aucun pouvoir de représentation.
Le président est révocable à tout moment sur décision du conseil d’administration prise à la
majorité
des
deux
tiers
de
ses
membres.
11.5 - Vice- Président du conseil d’administration
Le conseil d’administration pourra nommer, parmi ses membres, un vice-président qui a
vocation à assister le président dans l’exercice de ses fonctions, ou le suppléer en cas
d’empêchement
de
celui-ci.
11.6 - Convocation
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation
du président, et aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige.
Le conseil se réunit également à la demande écrite du quart de ses membres adressée au
président
et
précisant
les
questions
portées
à
l’ordre
du
jour.
La convocation est effectuée par tout moyen de communication, et notamment par courrier
électronique, et précise l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure.
11.7 - Quorum et majorité
Le conseil d’administration ne délibère valablement que lorsque la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés. A défaut, le conseil d’administration est convoqué
à nouveau dans un délai maximum d’un mois.
Lors de la seconde réunion, il délibère valablement sans notion de quorum uniquement sur
les points à l’ordre du jour.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix, après pondération. En cas de partage, la
voix du président est prépondérante.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président
est prépondérante.
11.8 - Vote par correspondance
Le vote par correspondance est autorisé au sein du conseil d’administration.
11.9 - Recours à la visioconférence ou à la conférence électronique
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Le Directeur peut décider que l’Assemblée se tienne sans que les membres et les autres
personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence
téléphonique ou audiovisuelle.
Les membres de l'Assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés
par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de
l'Assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des
droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des
Assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant
leur identification. Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances des
Assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens.
Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et
satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et
simultanée des délibérations.
11.10 - Pouvoirs
Le conseil d’administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence
exclusive de l’assemblée générale ou du directeur du groupement. Il est notamment
compétent pour :

- nommer le président du conseil d’administration,
- nommer le directeur du groupement et le médecin coordonnateur,
- approuver le programme d’activité et le budget correspondant, en vue de sa
-

soumission au vote de l’assemblée générale pour adoption,
suivre et évaluer l’activité du GIP et piloter le cas échéant des commissions utiles
aux projets du groupement,

- la fixation du montant des cotisations annuelles des membres ;
- l’adoption, du budget prévisionnel du groupement ainsi que l’approbation des
-

comptes de l’exercice clos ; formuler un avis sur les demandes d’adhésion en
précisant le collège d’affectation,
formuler un avis sur l’exclusion des membres,
adopter le règlement intérieur proposé par le directeur, à l’exception de la partie
relative à la définition des collèges et à la composition du conseil d’administration.
Cette partie du règlement intérieur est arrêtée par le conseil d’administration en vue
de sa soumission au vote de l’assemblée générale pour adoption.

Il rend compte de sa gestion annuellement à l'assemblée générale.

11.11 - Gratuité du mandat
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement.
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Article 12 – Directeur du groupement
12.1 - Nomination et durée
Le groupement est doté d’un directeur nommé par le Conseil d’administration sur
proposition de son président pour une durée de 3 (trois) ans renouvelables.
12.2 - Pouvoirs
Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l’autorité du conseil
d’administration, et dans les conditions fixées par celui-ci et notamment :

- il assure la direction générale du groupement,
- il est chargé de la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale et du
-

conseil d’administration. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toutes circonstances au nom du groupement, dans les limites de son objet,
il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et possède tous
pouvoirs à l’effet de l’engager, et notamment pour prendre des participations,
s’associer avec d’autres personnes et transiger,
il a qualité pour représenter le groupement en justice, tant en demande qu’en
défense, et peut former tout recours,
Il a l'autorité pour doter le groupement d'une régie d'avance ou de recettes.

Il assiste de plein droit aux séances de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration, sans
pouvoir prendre part aux votes.
Il peut être désigné pour présider les réunions de ces instances en cas de vacance, d’empêchement
ou d’absence du président ou du vice-président.

Le directeur peut s’entourer de collaborateurs dont il détermine les fonctions et attributions,
sur avis du médecin coordinateur. Il a autorité sur les personnels du groupement.
12.3 - Révocation
Le directeur est révocable, avec un préavis de trois mois, sur décision du conseil
d’administration prise à la majorité des deux tiers de ses membres. La révocation ne peut
être prononcée que pour un juste motif : il doit être démontré que l’action du directeur est
de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement du groupement.
Le directeur est préalablement invité à fournir des explications devant le conseil
d’administration. Il peut s’y faire assister par tous conseils de son choix.
12.4 - Démission
Le directeur qui a l’intention de démissionner doit en informer le conseil d’administration
trois mois à l’avance.
12.5 - Vacance de poste
En cas de vacance de poste, les fonctions de directeur sont provisoirement assurées par le
médecin coordonnateur pendant une période maximale de six mois.
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Article 13 – Médecin coordonnateur
13.1 - Nomination et durée
Le groupement est doté d’un médecin coordonnateur, urgentiste en activité, nommé par le
conseil d’administration sur proposition de son président pour une durée de 3 (trois) ans
renouvelables.
13.2 - Pouvoirs
Le médecin coordonnateur assure la mise en œuvre du projet médical porté par le GIP
ORU Occitanie, sous l’autorité du conseil d’administration, et dans les conditions fixées par
celui-ci et notamment :
- il est chargé de promouvoir les activités du groupement auprès de ses membres et
auprès des tiers,
- il anime les équipes socle et terrain,
- il participe aux éventuelles commissions expertes nommées par le conseil
d’administration.
13.3 - Révocation
Le médecin coordonnateur est révocable, avec un préavis de trois mois, sur décision du
conseil d’administration prise à la majorité des deux tiers de ses membres. La révocation
ne peut être prononcée que pour un juste motif : il doit être démontré que l’action du médecin
coordonnateur est de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement du
groupement.
Le médecin coordonnateur est préalablement invité à fournir des explications devant le
conseil d’administration. Il peut s’y faire assister par tous conseils de son choix.
13.4 - Démission
Le médecin coordonnateur qui a l’intention de démissionner doit en informer le conseil
d’administration trois mois à l’avance.
Article 14 – Règlement intérieur
Un règlement intérieur précise et complète, en tant que de besoin, les dispositions
statutaires relatives au fonctionnement du groupement.
Il est élaboré par le directeur et approuvé par le conseil d’administration, à l’exception de la
partie relative à la définition des collèges et à la composition du conseil d’administration.
Cette partie du règlement intérieur est approuvée par l’assemblée générale sur proposition
du conseil d’administration.
L’adhésion à la présente convention emporte de plein droit adhésion au règlement intérieur.
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TITRE III : FONCTIONNEMENT
Article 15 – Personnels du groupement
Le personnel du groupement pourra comprendre :

- des personnels propres recrutés directement par le groupement,
- des personnels mis à la disposition du groupement par une personne morale
-

membre du groupement,
des agents relevant d’une personne morale de droit public mentionnée à l’article 2
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
placés dans une position conforme à leur statut.

Article 16 – Biens du groupement
Les locaux et le matériel, y compris les logiciels, achetés ou développés en commun sont
la propriété du groupement.
Les locaux et le matériel, y compris les logiciels, mis à la disposition du groupement par l’un
de ses membres restent la propriété de ce dernier et pourront faire l’objet d’une convention.
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TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 17 – Ressources du groupement
Les ressources du groupement comprennent :

- les contributions financières des membres,
- la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou

-

d’équipements. Dans ce cas un avenant à la présente convention précise si la mise
à disposition d’agents de la personne morale, membre du groupement vaut
participation aux ressources,
les subventions,
les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des
prestations et les produits de la propriété intellectuelle,
les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle,
les dons et legs.

Article 18 – Contributions des membres du groupement
18.1 -Contribution des membres au fonctionnement du groupement
18.1.1. Principe général
Sans préjudice des dispositions de l’article 17, les contributions de chaque membre sont
fournies sous forme de :
- cotisation,
- mise à disposition de personnel,
- mise à disposition de locaux,
- mise à disposition de matériel,
- toute autre forme de contribution au fonctionnement du groupement, la valeur de
celle-ci étant appréciée d’un commun accord par les membres du groupement.
Les modalités de contribution sont fixées par le règlement intérieur du groupement.
18.1.2. Cotisations des membres
Le montant des cotisations des membres, et le, cas échéant, leurs modalités de calcul, sont
votées annuellement par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’administration.
18.2 - Obligations et contribution aux dettes
Dans leurs rapports entre eux, les membres du groupement sont tenus des dettes de celuici à proportion de leur contribution aux charges du groupement.
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Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires. Ils sont responsables
des dettes du groupement à proportion de leur contribution aux charges du groupement.
Les créanciers d’un membre du groupement ne peuvent ni requérir l’apposition des scellés
sur les biens du groupement, en demander le partage ou la liquidation, ni s’immiscer en
aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs
droits, s’en rapporter aux décisions de l’assemblée générale du groupement.
Article 19 – Exercice budgétaire
L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice du groupement commence au jour de sa prise d’effet
pour se terminer le 31 décembre de l’année en cours.
Article 20 – Budget et comptes
La comptabilité du groupement et sa gestion sont assurées selon les règles de la
comptabilité publique.
Le budget, approuvé chaque année par le conseil d’administration, inclut l’ensemble des
opérations de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. Il fixe le montant des crédits
nécessaires à la réalisation des objectifs du groupement.
Le budget de fonctionnement est adopté en équilibre réel.
Article 21 – Résultat
Le groupement ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la
gestion s’il en existe seront utilisés à des fins correspondant à l’objet du groupement ou mis
en réserve.
Au cas où les charges dépasseraient les produits de l’exercice, le conseil d’administration
statue sur les modalités de compensation du déficit.
Article 22 – Contrôle économique et financier
Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des Comptes.
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TITRE V : FIN DU GROUPEMENT
Article 23 – Dissolution
Le groupement est dissous :

- par décision de l’assemblée générale du groupement,
- par décision de l’autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive,
notamment en cas d’extinction de l’objet.

Article 24 – Liquidation
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du
groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
L’assemblée générale fixe les modalités de liquidation et nomme un ou plusieurs
liquidateurs.
La liquidation sera réalisée dans les conditions fixées par l’article 117 de la loi n°2011- 525
du 17 mai 2011.
Article 25 – Dévolution des biens
En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus suivant les règles déterminées
en assemblée générale par accord entre les membres, à défaut au prorata des contributions
de chacun.
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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26 – Transformation de l’ORU-MIP et de l’ORU-LR (rattaché au GCS e-santé
LR) en groupement d’intérêt public et transfert des droits et obligations
L'ensemble des biens et actifs, droits (patrimoniaux, sociaux...) et obligations échues ou à
échoir de l’ORU-MIP et de l’ORU-LR sont transférés au Groupement qui est substitué de
plein droit dans toutes les délibérations et tous les actes de l’ORU-MIP et de l’ORU- LR
(rattaché au GCS e-santé LR) à la date de l'arrêté de transformation.
Ce transfert est stipulé dans la délibération des assemblées générales de l’ORU-MIP et de
l’ORU-LR (rattaché au GCS e-santé LR) statuant sur la transformation de la forme juridique
donnée à ses activités.
La substitution du Groupement aux contrats conclus par l’ORU-MIP et de l’ORU-LR
(rattaché au GCS e-santé LR) n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour
les cocontractants en-dehors des cas de résiliation figurant auxdits contrats.
Sous réserve des dispositions transitoires, l'ensemble des personnels de l’ORU-MIP et de
l’ORU-LR (rattaché au GCS e-santé LR) est réputé relever du Groupement dans les
conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs et qu’ils conserveront en toute légalité dès
lors que le statut des groupements d’intérêt public n’y fait pas obstacle.
Article 27 –Préfiguration du groupement
27.1. Nomination du préfigurateur
Madame Alicia MALACRIDA a été nommée préfiguratrice du GIP ORU Occitanie à
compterdu 3 septembre 2018.
Le préfigurateur exercera de plein droit les fonctions de Directeur du GIP à compter de la
publication de l’arrêté du Directeur Général de l’ARS portant approbation de la convention
constitutive du GIP.
27.2. Actes accomplis par le préfigurateur
Les actes accomplis et justifiés par le préfigurateur du Groupement pendant la période de
constitution du GIP et antérieurement à la naissance juridique de sa personnalité morale
seront considérés comme engagés dans l'intérêt du Groupement.
Les personnes morales qui auront agi au nom du GIP en transformation avant le
changement de forme juridique seront tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi
accomplis jusqu’au moment où le Groupement, après avoir été régulièrement constitué et
autorisé, reprendra les engagements souscrits.
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Les actes accomplis par le préfigurateur du Groupement pour la période de formation
précédant la publication de l’arrêté du Directeur Général de l’ARS sont annexés aux
présents statuts et rattachés comptablement au premier exercice social, après que la
signature de chacun des membres ait été recueillie.
Article 28 – Modifications de la convention constitutive
La présente convention constitutive pourra être modifiée par l'Assemblée Générale des
membres statuant dans les conditions visées à l'article 10.7.des présentes.
Ces modifications devront faire l'objet d'un arrêté d’approbation des autorités compétentes
et d'une publicité telle que prévue par les textes en vigueur.
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ARDC dossier autorisation d'exploiter à Gaec Figarol sous le numéro 3119113

558

DDT31
R76-2019-04-13-00007
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à MARQUIER Jean David sous le
numéro 3119110

DDT31 - R76-2019-04-13-00007 - DRAAF OCCITANIE
3119110

ARDC dossier autorisation d'exploiter à MARQUIER Jean David sous le numéro

559

DDT31 - R76-2019-04-13-00007 - DRAAF OCCITANIE
3119110

ARDC dossier autorisation d'exploiter à MARQUIER Jean David sous le numéro

560

DDT31
R76-2019-04-13-00005
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à BOUBEE Vincent sous le numéro
3119108

DDT31 - R76-2019-04-13-00005 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à BOUBEE Vincent sous le numéro 3119108

561

DDT31 - R76-2019-04-13-00005 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à BOUBEE Vincent sous le numéro 3119108

562

DDT31
R76-2019-04-13-00003
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à BOURROUNET Julien sous le numéro
3119104

DDT31 - R76-2019-04-13-00003 - DRAAF OCCITANIE
3119104

ARDC dossier autorisation d'exploiter à BOURROUNET Julien sous le numéro

563

DDT31 - R76-2019-04-13-00003 - DRAAF OCCITANIE
3119104

ARDC dossier autorisation d'exploiter à BOURROUNET Julien sous le numéro

564

DDT31
R76-2019-03-18-00014
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à DALBARCO Olivier sous le numéro
3119061

DDT31 - R76-2019-03-18-00014 - DRAAF OCCITANIE
3119061

ARDC dossier autorisation d'exploiter à DALBARCO Olivier sous le numéro

565

DDT31 - R76-2019-03-18-00014 - DRAAF OCCITANIE
3119061

ARDC dossier autorisation d'exploiter à DALBARCO Olivier sous le numéro

566

DDT31
R76-2019-04-26-00071
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à DEPERIGNON Henri sous le numéro
3119073

DDT31 - R76-2019-04-26-00071 - DRAAF OCCITANIE
3119073

ARDC dossier autorisation d'exploiter à DEPERIGNON Henri sous le numéro

567

DDT31 - R76-2019-04-26-00071 - DRAAF OCCITANIE
3119073

ARDC dossier autorisation d'exploiter à DEPERIGNON Henri sous le numéro

568

DDT31
R76-2019-05-16-00016
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à DEPERIGNON Patrick sous le
numéro 3119074

DDT31 - R76-2019-05-16-00016 - DRAAF OCCITANIE
3119074

ARDC dossier autorisation d'exploiter à DEPERIGNON Patrick sous le numéro

569

DDT31 - R76-2019-05-16-00016 - DRAAF OCCITANIE
3119074

ARDC dossier autorisation d'exploiter à DEPERIGNON Patrick sous le numéro

570

DDT31
R76-2019-03-15-00034
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à DOUTRE Joffrey sous le numéro
3119049

DDT31 - R76-2019-03-15-00034 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à DOUTRE Joffrey sous le numéro 3119049

571

DDT31 - R76-2019-03-15-00034 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à DOUTRE Joffrey sous le numéro 3119049

572

DDT31
R76-2019-04-18-00049
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à Earl Adoue sous le numéro 3119094

DDT31 - R76-2019-04-18-00049 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Earl Adoue sous le numéro 3119094

573

DDT31 - R76-2019-04-18-00049 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Earl Adoue sous le numéro 3119094

574

DDT31
R76-2019-03-12-00058
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à EARL AMOUROUX sous le numéro
3119046

DDT31 - R76-2019-03-12-00058 - DRAAF OCCITANIE
3119046

ARDC dossier autorisation d'exploiter à EARL AMOUROUX sous le numéro

575

DDT31 - R76-2019-03-12-00058 - DRAAF OCCITANIE
3119046

ARDC dossier autorisation d'exploiter à EARL AMOUROUX sous le numéro

576

DDT31
R76-2019-05-17-00010
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à EARL D'EMBERBAIL sous le numéro
3119030

DDT31 - R76-2019-05-17-00010 - DRAAF OCCITANIE
3119030

ARDC dossier autorisation d'exploiter à EARL D'EMBERBAIL sous le numéro

577

DDT31 - R76-2019-05-17-00010 - DRAAF OCCITANIE
3119030

ARDC dossier autorisation d'exploiter à EARL D'EMBERBAIL sous le numéro

578

DDT31
R76-2019-03-21-00019
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à Earl De Villepinte sous le numéro
3119081

DDT31 - R76-2019-03-21-00019 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Earl De Villepinte sous le numéro 3119081

579

DDT31 - R76-2019-03-21-00019 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Earl De Villepinte sous le numéro 3119081

580

DDT31
R76-2019-04-30-00005
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à Earl Des Corailleurs sous le numéro
3119134

DDT31 - R76-2019-04-30-00005 - DRAAF OCCITANIE
3119134

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Earl Des Corailleurs sous le numéro

581

DDT31 - R76-2019-04-30-00005 - DRAAF OCCITANIE
3119134

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Earl Des Corailleurs sous le numéro

582

DDT31
R76-2019-04-13-00004
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à Earl Des Gravettes sous le numéro
3119105

DDT31 - R76-2019-04-13-00004 - DRAAF OCCITANIE
3119105

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Earl Des Gravettes sous le numéro

583

DDT31 - R76-2019-04-13-00004 - DRAAF OCCITANIE
3119105

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Earl Des Gravettes sous le numéro

584

DDT31
R76-2019-04-13-00002
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à Earl Eychenne sous le numéro
3119098

DDT31 - R76-2019-04-13-00002 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Earl Eychenne sous le numéro 3119098

585

DDT31 - R76-2019-04-13-00002 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Earl Eychenne sous le numéro 3119098

586

DDT31
R76-2018-12-11-00061
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à EARL GIORDA sous le numéro
3118306

DDT31 - R76-2018-12-11-00061 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à EARL GIORDA sous le numéro 3118306

587

DDT31 - R76-2018-12-11-00061 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à EARL GIORDA sous le numéro 3118306

588

DDT31
R76-2019-04-24-00008
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à Earl Mazzus sous le numéro 3119132

DDT31 - R76-2019-04-24-00008 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Earl Mazzus sous le numéro 3119132

589

DDT31 - R76-2019-04-24-00008 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Earl Mazzus sous le numéro 3119132

590

DDT31
R76-2018-12-20-00026
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à EARL VIGNOLO sous le numéro
3118310

DDT31 - R76-2018-12-20-00026 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à EARL VIGNOLO sous le numéro 3118310

591

DDT31 - R76-2018-12-20-00026 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à EARL VIGNOLO sous le numéro 3118310

592

DDT31 - R76-2018-12-20-00026 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à EARL VIGNOLO sous le numéro 3118310

593

DDT31
R76-2019-04-13-00006
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à Gaec D'En Pourtel sous le numéro
3119109

DDT31 - R76-2019-04-13-00006 - DRAAF OCCITANIE
3119109

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Gaec D'En Pourtel sous le numéro

594

DDT31 - R76-2019-04-13-00006 - DRAAF OCCITANIE
3119109

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Gaec D'En Pourtel sous le numéro

595

DDT31
R76-2019-03-30-00004
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à Gaec De L'Avocat Vieil sous le
numéro 3119077

DDT31 - R76-2019-03-30-00004 - DRAAF OCCITANIE
3119077

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Gaec De L'Avocat Vieil sous le numéro

596

DDT31 - R76-2019-03-30-00004 - DRAAF OCCITANIE
3119077

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Gaec De L'Avocat Vieil sous le numéro

597

DDT31
R76-2019-04-18-00050
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à Gaec Massou sous le numéro
3119096

DDT31 - R76-2019-04-18-00050 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Gaec Massou sous le numéro 3119096

598

DDT31 - R76-2019-04-18-00050 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Gaec Massou sous le numéro 3119096

599

DDT31
R76-2019-04-18-00051
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à Gaec Massou sous le numéro
3119123

DDT31 - R76-2019-04-18-00051 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Gaec Massou sous le numéro 3119123

600

DDT31 - R76-2019-04-18-00051 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Gaec Massou sous le numéro 3119123

601

DDT31
R76-2019-04-20-00002
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à LABORIE Lionel sous le numéro
3119128

DDT31 - R76-2019-04-20-00002 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à LABORIE Lionel sous le numéro 3119128

602

DDT31 - R76-2019-04-20-00002 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à LABORIE Lionel sous le numéro 3119128

603

DDT31
R76-2019-06-28-00146
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à LATOUR Romain sous le numéro
3119099

DDT31 - R76-2019-06-28-00146 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à LATOUR Romain sous le numéro 3119099

604

DDT31 - R76-2019-06-28-00146 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à LATOUR Romain sous le numéro 3119099

605

DDT31
R76-2019-04-17-00008
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à LOURTIES Didier sous le numéro
3119121

DDT31 - R76-2019-04-17-00008 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à LOURTIES Didier sous le numéro 3119121

606

DDT31 - R76-2019-04-17-00008 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à LOURTIES Didier sous le numéro 3119121

607

DDT31
R76-2019-04-30-00004
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à MACHEFERT Gaelle sous le numéro
3119122

DDT31 - R76-2019-04-30-00004 - DRAAF OCCITANIE
3119122

ARDC dossier autorisation d'exploiter à MACHEFERT Gaelle sous le numéro

608

DDT31 - R76-2019-04-30-00004 - DRAAF OCCITANIE
3119122

ARDC dossier autorisation d'exploiter à MACHEFERT Gaelle sous le numéro

609

DDT31
R76-2019-04-26-00072
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à Marino David sous le numéro
3119137

DDT31 - R76-2019-04-26-00072 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Marino David sous le numéro 3119137

610

DDT31 - R76-2019-04-26-00072 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Marino David sous le numéro 3119137

611

DDT31
R76-2019-03-26-00221
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à MOUDENC Xavier sous le numéro
3119086

DDT31 - R76-2019-03-26-00221 - DRAAF OCCITANIE
3119086

ARDC dossier autorisation d'exploiter à MOUDENC Xavier sous le numéro

612

DDT31 - R76-2019-03-26-00221 - DRAAF OCCITANIE
3119086

ARDC dossier autorisation d'exploiter à MOUDENC Xavier sous le numéro

613

DDT31
R76-2019-04-20-00001
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à NASSANS Grégory sous le numéro
3119126

DDT31 - R76-2019-04-20-00001 - DRAAF OCCITANIE
3119126

ARDC dossier autorisation d'exploiter à NASSANS Grégory sous le numéro

614

DDT31 - R76-2019-04-20-00001 - DRAAF OCCITANIE
3119126

ARDC dossier autorisation d'exploiter à NASSANS Grégory sous le numéro

615

DDT31
R76-2019-04-20-00003
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à PERE Alexandre sous le numéro
3119129

DDT31 - R76-2019-04-20-00003 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à PERE Alexandre sous le numéro 3119129

616

DDT31 - R76-2019-04-20-00003 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à PERE Alexandre sous le numéro 3119129

617

DDT31
R76-2019-01-17-00013
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à PONS Stéphane sous le numéro
3119050

DDT31 - R76-2019-01-17-00013 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à PONS Stéphane sous le numéro 3119050

618

DDT31 - R76-2019-01-17-00013 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à PONS Stéphane sous le numéro 3119050

619

DDT31
R76-2019-03-08-00012
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à REGNES Clément sous le numéro
3118261

DDT31 - R76-2019-03-08-00012 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à REGNES Clément sous le numéro 3118261

620

DDT31 - R76-2019-03-08-00012 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à REGNES Clément sous le numéro 3118261

621

DDT31
R76-2019-01-25-00047
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à RIFFET Vincent sous le numéro
3119008

DDT31 - R76-2019-01-25-00047 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à RIFFET Vincent sous le numéro 3119008

622

DDT31 - R76-2019-01-25-00047 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à RIFFET Vincent sous le numéro 3119008

623

DDT31
R76-2019-04-16-00010
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à SAFFON Jean Luc sous le numéro
3119100

DDT31 - R76-2019-04-16-00010 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à SAFFON Jean Luc sous le numéro 3119100

624

DDT31 - R76-2019-04-16-00010 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à SAFFON Jean Luc sous le numéro 3119100

625

DDT31
R76-2019-05-16-00017
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à Sarl Manera sous le numéro 3119118

DDT31 - R76-2019-05-16-00017 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Sarl Manera sous le numéro 3119118

626

DDT31 - R76-2019-05-16-00017 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Sarl Manera sous le numéro 3119118

627

DDT31
R76-2019-04-16-00009
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à Scea Ferre Le Neuf sous le numéro
3119079

DDT31 - R76-2019-04-16-00009 - DRAAF OCCITANIE
3119079

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Scea Ferre Le Neuf sous le numéro

628

DDT31 - R76-2019-04-16-00009 - DRAAF OCCITANIE
3119079

ARDC dossier autorisation d'exploiter à Scea Ferre Le Neuf sous le numéro

629

DDT31
R76-2019-06-03-00031
DRAAF OCCITANIE ARDC dossier autorisation
d'exploiter à SOLLE Annette sous le numéro
3119055

DDT31 - R76-2019-06-03-00031 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à SOLLE Annette sous le numéro 3119055

630

DDT31 - R76-2019-06-03-00031 - DRAAF OCCITANIE

ARDC dossier autorisation d'exploiter à SOLLE Annette sous le numéro 3119055

631

DRAAF Occitanie
R76-2022-01-20-00001
Arrêté portant composition de l'établissement
public local d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles de
Montpellier-Orb-Hérault

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-20-00001 - Arrêté portant composition de l'établissement public local d'enseignement et de
formation professionnelle agricoles de Montpellier-Orb-Hérault

632

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-20-00001 - Arrêté portant composition de l'établissement public local d'enseignement et de
formation professionnelle agricoles de Montpellier-Orb-Hérault

633

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-20-00001 - Arrêté portant composition de l'établissement public local d'enseignement et de
formation professionnelle agricoles de Montpellier-Orb-Hérault

634

DRAAF Occitanie
R76-2022-01-11-00106
Arrêté portant autorisation d exploiter un bien
agricole au titre du contrôle des structures à
FILIPPONI Christophe, enregistré sous le
n°11-21-0199, d une superficie de 0,4240
hectares

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-11-00106 - Arrêté portant autorisation d exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures
à FILIPPONI Christophe, enregistré sous le n°11-21-0199, d une superficie de 0,4240 hectares

635

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-11-00106 - Arrêté portant autorisation d exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures
à FILIPPONI Christophe, enregistré sous le n°11-21-0199, d une superficie de 0,4240 hectares

636

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-11-00106 - Arrêté portant autorisation d exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures
à FILIPPONI Christophe, enregistré sous le n°11-21-0199, d une superficie de 0,4240 hectares

637

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-11-00106 - Arrêté portant autorisation d exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures
à FILIPPONI Christophe, enregistré sous le n°11-21-0199, d une superficie de 0,4240 hectares

638

DRAAF Occitanie
R76-2022-01-11-00105
Arrêté portant autorisation d exploiter un bien
agricole au titre du contrôle des structures au
GAEC DE SERREGRAND (Mesdames SAINCT
Maryvonne, & Séverine Monsieur SAINCT Daniel),
enregistré sous le n°C2116175, d une superficie
de 30,47 hectares

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-11-00105 - Arrêté portant autorisation d exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures
au GAEC DE SERREGRAND (Mesdames SAINCT Maryvonne, & Séverine Monsieur SAINCT Daniel), enregistré sous le n°C2116175,

639

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-11-00105 - Arrêté portant autorisation d exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures
au GAEC DE SERREGRAND (Mesdames SAINCT Maryvonne, & Séverine Monsieur SAINCT Daniel), enregistré sous le n°C2116175,

640

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-11-00105 - Arrêté portant autorisation d exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures
au GAEC DE SERREGRAND (Mesdames SAINCT Maryvonne, & Séverine Monsieur SAINCT Daniel), enregistré sous le n°C2116175,

641

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-11-00105 - Arrêté portant autorisation d exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures
au GAEC DE SERREGRAND (Mesdames SAINCT Maryvonne, & Séverine Monsieur SAINCT Daniel), enregistré sous le n°C2116175,

642

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-11-00105 - Arrêté portant autorisation d exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures
au GAEC DE SERREGRAND (Mesdames SAINCT Maryvonne, & Séverine Monsieur SAINCT Daniel), enregistré sous le n°C2116175,

643

DRAAF Occitanie
R76-2022-01-11-00104
Arrêté portant autorisation partielle d exploiter
un bien agricole au titre du contrôle des
structures à CHABBERT Sylvain, enregistré sous le
n°C 2116140, d une superficie de 0,31 hectares

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-11-00104 - Arrêté portant autorisation partielle d exploiter un bien agricole au titre du contrôle des
structures à CHABBERT Sylvain, enregistré sous le n°C 2116140, d une superficie de 0,31 hectares

644

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-11-00104 - Arrêté portant autorisation partielle d exploiter un bien agricole au titre du contrôle des
structures à CHABBERT Sylvain, enregistré sous le n°C 2116140, d une superficie de 0,31 hectares

645

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-11-00104 - Arrêté portant autorisation partielle d exploiter un bien agricole au titre du contrôle des
structures à CHABBERT Sylvain, enregistré sous le n°C 2116140, d une superficie de 0,31 hectares

646

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-11-00104 - Arrêté portant autorisation partielle d exploiter un bien agricole au titre du contrôle des
structures à CHABBERT Sylvain, enregistré sous le n°C 2116140, d une superficie de 0,31 hectares

647

DRAAF Occitanie - R76-2022-01-11-00104 - Arrêté portant autorisation partielle d exploiter un bien agricole au titre du contrôle des
structures à CHABBERT Sylvain, enregistré sous le n°C 2116140, d une superficie de 0,31 hectares

648

DSAC Occitanie
R76-2022-01-19-00001
Arrêté portant abrogation d une Licence de
Transporteur Aérien (LTA) à la société
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