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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5868
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier de Langogne (Aide exceptionnelle en trésorerie)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 Langogne,
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ARRETE

EJ FINESS : 480780162
EG FINESS : 480000074

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
de Langogne est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre d’une aide exceptionnelle en trésorerie : 580 000 € (Compte d’imputation N°4-10)

Le versement de cette subvention s'effectuera en un seul paiement à la signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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 Langogne et l’Agence
Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier de
Langogne 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.

Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5869
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier Intercommunal de Castelsarrasin-Moissac (Aide exceptionnelle en trésorerie)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 de Castelsarrasin-Moissac,
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ARRETE

EJ FINESS : 820004950
EG FINESS : 820000883

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
Intercommunal de Castelsarrasin-Moissac est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre d’une aide exceptionnelle en trésorerie : 500 000 € (Compte d’imputation N°4-10)

Le versement de cette subvention s'effectuera en un seul paiement à la signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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 de CastelsarrasinMoissac et l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier
Intercommunal de Castelsarrasin-Moissac et le Directeur de la Délégation Départementale du Tarn
et Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région.

Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5870
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier de Lourdes (Projet investissement – Site Unique)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 Lourdes,
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ARRETE

EJ FINESS : 650780158
EG FINESS : 650000045

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
de Lourdes est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre d’une aide pour la phase intermédiaire du projet investissement (site unique) : 932 000
€ (Compte d’imputation N°4-2-5)

Le versement de cette subvention s'effectuera en un seul paiement à la signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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 Lourdes et l’Agence Régionale
de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier de
Lourdes 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.

Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5871
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier de Bigorre (Projet investissement – Site Unique)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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,
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ARRETE

EJ FINESS : 650783160
EG FINESS : 650000417

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
de Bigorre est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre d’une aide en exploitation pour la phase intermédiaire du projet investissement (site
unique) : 3 068 000 € (Compte d’imputation N°4-2-5)

Le versement de cette subvention s'effectuera en un seul paiement à la signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier de
Bigorre 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.

Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5872
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées d’Ariège (Création d’une unité temporaire de 7 lits de médecine adulte)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et le
Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées d’Ariège,
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Considérant le projet déposé par le Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées d’Ariège dans
le cadre de l’AMI lancé le 21 octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 090781774
EG FINESS : 090000175

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
Intercommunal des Vallées d’Ariège est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 7 lits de
médecine adulte pour faire face à une hausse de l’activité hospitalière en lien avec les
épisodes épidémiques hivernaux : 121 973 € (Compte d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées
d’Ariège et l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier
Intercommunal des Vallées d’Ariège et la Directrice de la Délégation Départementale de l’Ariège
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5873
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier de Rodez (Création d’une unité temporaire de 7 lits de médecine adulte et 4 lits de médecine
pédiatrique)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 Rodez,
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Considérant le projet déposé par le Centre Hospitalier de Rodez dans le cadre de l’AMI lancé le
21 octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 120780044
EG FINESS : 120000039

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
de Rodez est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 7 lits de
médecine adulte et 4 lits de médecine pédiatrique pour faire face à une hausse de l’activité
hospitalière en lien avec les épisodes épidémiques hivernaux : 205 611 € (Compte
d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Cen Centre Hospitalier de Rodez et l’Agence
Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier de Rodez
et le Directeur de la Délégation Départementale de l’Aveyron sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5874
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes (Création d’une unité temporaire de 15 lits de médecine adulte et 10 lits de
médecine pédiatrique)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et le
Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes,
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Considérant le projet déposé par le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes dans le cadre de
l’AMI lancé le 21 octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 300780038
EG FINESS : 300782117

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
Universitaire de Nîmes est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 15 lits de
médecine adulte et 10 lits de médecine pédiatrique pour faire face à une hausse de
l’activité hospitalière en lien avec les épisodes épidémiques hivernaux : 470 467 € (Compte
d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes et l’Agence
Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier
Universitaire de Nîmes 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.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5875
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier Alès-Cévennes (Création d’une unité temporaire de 13 lits de médecine adulte)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 Alès-Cévennes,
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Considérant le projet déposé par le Centre Hospitalier Alès-Cévennes dans le cadre de l’AMI
lancé le 21 octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 300780046
EG FINESS : 300000023

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
Alès-Cévennes est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 13 lits de
médecine adulte pour faire face à une hausse de l’activité hospitalière en lien avec les
épisodes épidémiques hivernaux : 226 521 € (Compte d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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 Alès-Cévennes et l’Agence
Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier AlèsCévennes 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.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5876
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze (Création d’une unité temporaire de 7 lits de médecine adulte)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 Bagnols sur Cèze,
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Considérant le projet déposé par le Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze dans le cadre de
l’AMI lancé le 21 octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 300780053
EG FINESS : 300000031

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
de Bagnols sur Cèze est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 7 lits de
médecine adulte pour faire face à une hausse de l’activité hospitalière en lien avec les
épisodes épidémiques hivernaux : 121 973 € (Compte d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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 Bagnols sur Cèze et l’Agence
Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier de
Bagnols sur Cèze 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.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5877
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (Création d’une unité temporaire de 24 lits de médecine pédiatrique)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et le
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse,
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Considérant le projet déposé par le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse dans le cadre de
l’AMI lancé le 21 octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 310781406
EG FINESS : 310000484

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 24 lits de
médecine pédiatrique pour faire face à une hausse de l’activité hospitalière en lien avec les
épisodes épidémiques hivernaux : 501 831 € (Compte d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse et
l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse 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.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5878
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier de Béziers (Création d’une unité temporaire de 20 lits de médecine adulte)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 Béziers,
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Considérant le projet déposé par le Centre Hospitalier de Béziers dans le cadre de l’AMI lancé le
21 octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 340780055
EG FINESS : 340000033

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
de Béziers est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 20 lits de
médecine adulte pour faire face à une hausse de l’activité hospitalière en lien avec les
épisodes épidémiques hivernaux : 348 494 € (Compte d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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 Béziers et l’Agence Régionale
de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier de
Béziers 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.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5879
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier (Création d’une unité temporaire de 8 lits de médecine adulte et 6 lits de
médecine pédiatrique)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et le
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier,
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Considérant le projet déposé par le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier dans le cadre
de l’AMI lancé le 21 octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 340780477
EG FINESS : 340000199

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
Universitaire de Montpellier est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 8 lits de
médecine adulte et 6 lits de médecine pédiatrique pour faire face à une hausse de l’activité
hospitalière en lien avec les épisodes épidémiques hivernaux : 264 855 € (Compte
d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier et
l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier
Universitaire de Montpellier 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.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5880
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
de la Clinique du Parc à Castelnau le Lez (Création d’une unité temporaire de 6 lits de médecine adulte)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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
SA Gestion Clinique du Parc à Castelnau le Lez pour la Clinique du Parc à Castelnau le Lez,
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Considérant le projet déposé par la Clinique du Parc à Castelnau le Lez dans le cadre de l’AMI
lancé le 21 octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 340000280
EG FINESS : 340780667

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée à la Clinique du Parc à
Castelnau le Lez est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 6 lits de
médecine adulte pour faire face à une hausse de l’activité hospitalière en lien avec les
épisodes épidémiques hivernaux : 104 548 € (Compte d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SA Gestion Clinique du Parc à Castelnau le Lez et
l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation Départementale
de l’Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5882
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
de la Clinique Saint Louis à Ganges (Création d’une unité temporaire de 6 lits de médecine adulte)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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
SAS Clinique Saint Louis à Ganges pour la Clinique Saint Louis à Ganges,
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Considérant le projet déposé par la Clinique Saint Louis à Ganges dans le cadre de l’AMI lancé le
21 octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 340023225
EG FINESS : 340780717

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée à la Clinique Saint
Louis à Ganges est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 6 lits de
médecine adulte pour faire face à une hausse de l’activité hospitalière en lien avec les
épisodes épidémiques hivernaux : 104 548 € (Compte d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Clinique Saint Louis à Ganges et l’Agence
Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation Départementale
de l’Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5884
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier de Perpignan (Création d’une unité temporaire de 20 lits de médecine adulte et 5 lits de médecine
pédiatrique)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 Perpignan,
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Considérant le projet déposé par le Centre Hospitalier de Perpignan dans le cadre de l’AMI lancé
le 21 octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 660780180
EG FINESS : 660000084

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
de Perpignan est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 20 lits de
médecine adulte et 5 lits de médecine pédiatrique pour faire face à une hausse de l’activité
hospitalière en lien avec les épisodes épidémiques hivernaux : 453 042 € (Compte
d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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 Perpignan et l’Agence
Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier de
Perpignan 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.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5885
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
de la Polyclinique Médipole Saint Roch à Cabestany (Création d’une unité temporaire de 6 lits de médecine adulte)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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
SAS Médipole Saint Roch à Cabestany pour la Polyclinique Médipole Saint Roch à Cabestany,
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Considérant le projet déposé par la Polyclinique Médipole Saint Roch à Cabestany dans le cadre
de l’AMI lancé le 21 octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 660790379
EG FINESS : 660790387

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée à la Polyclinique
Médipole Saint Roch à Cabestany est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 6 lits de
médecine adulte pour faire face à une hausse de l’activité hospitalière en lien avec les
épisodes épidémiques hivernaux : 104 548 € (Compte d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Médipole Saint Roch à Cabestany et l’Agence
Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation Départementale
des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5886
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
de la Clinique Claude Bernard à Albi (Création d’une unité temporaire de 6 lits de médecine adulte)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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
SAS CMCO Clinique Claude Bernard à Albi pour la Clinique Claude Bernard à Albi,
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Considérant le projet déposé par la Clinique Claude Bernard à Albi dans le cadre de l’AMI lancé
le 21 octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 810000471
EG FINESS : 810000224

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée à la Clinique Claude
Bernard à Albi est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 6 lits de
médecine adulte pour faire face à une hausse de l’activité hospitalière en lien avec les
épisodes épidémiques hivernaux : 104 548 € (Compte d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS CMCO Clinique Claude Bernard à Albi et
l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation Départementale
du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5887
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier d’Albi (Création d’une unité temporaire de 13 lits de médecine adulte et 4 lits de médecine
pédiatrique)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et le
Centre Hospitalier d’Albi,
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Considérant le projet déposé par le Centre Hospitalier d’Albi dans le cadre de l’AMI lancé le 21
octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 810000331
EG FINESS : 810000505

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
d’Albi est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 13 lits de
médecine adulte et 4 lits de médecine pédiatrique pour faire face à une hausse de l’activité
hospitalière en lien avec les épisodes épidémiques hivernaux : 310 160 € (Compte
d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier d’Albi et l’Agence Régionale de
Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier d’Albi et le
Directeur de la Délégation Départementale du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la région.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5888
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier Intercommunal de Castres-Mazamet (Création d’une unité temporaire de 17 lits de médecine adulte et
6 lits de médecine pédiatrique)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 de Castres-Mazamet,
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Considérant le projet déposé par le Centre Hospitalier Intercommunal de Castres-Mazamet dans
le cadre de l’AMI lancé le 21 octobre 2021 et validé en comité de sélection du 17 novembre 2021,
ARRETE

EJ FINESS : 810000380
EG FINESS : 810000521

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
Intercommunal de Castres-Mazamet est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement de la création d’une unité temporaire de 17 lits de
médecine adulte et 6 lits de médecine pédiatrique pour faire face à une hausse de l’activité
hospitalière en lien avec les épisodes épidémiques hivernaux : 421 678 € (Compte
d'Imputation N°3-6)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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 de CastresMazamet et l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier
Intercommunal de Castres-Mazamet et le Directeur de la Délégation Départementale du Tarn sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la région.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5889
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (expérimentation OBEPEDIA)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu l’instruction N°DGOS/R3/2020/195 du 23 octobre 2020 relative au dispositif
d’accompagnement d’ouvertures temporaires de lits de médecine dans les établissements de
santé,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et le
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse,
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ARRETE

EJ FINESS : 310781406
EG FINESS : 310000484

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de l’expérimentation OBEPEDIA : 110 000 € (Compte d'Imputation N°2-1-10)

Le versement de cette subvention s’effectuera en un seul paiement dès signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse et
l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse 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.
Montpellier, le 7 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5954
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
de la clinique Saint Pierre à Perpignan (EMSP)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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
SA clinique Saint Pierre à Perpignan pour la clinique Saint Pierre à Perpignan,
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ARRETE

EJ FINESS : 660000407
EG FINESS : 660780784
Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée à la clinique Saint
Pierre à Perpignan est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre d’un ajustement de la dotation EMSP 2021 suite à la prise en compte des
critères d’activité issus du rapport d’activité 2020 : - 494 € (Compte d'Imputation N°2-32)

Le versement de cette subvention s'effectuera en 12ème.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SA clinique Saint Pierre à Perpignan et l’Agence
Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation Départementale
des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région.

Montpellier, le 7 décembre 2021

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2021-12-07-00082 - Arrêté 2021-5954 Clinique Saint Pierre FIR 2021

67

Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2021-12-20-00008
Arrêté 2021-5966 Clinique Mas de Rochet FIR
2021

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2021-12-20-00008 - Arrêté 2021-5966 Clinique Mas de Rochet FIR 2021

68

ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5966
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
de la Clinique le Mas de Rochet (Crédits d’amorçage CarT-Cells)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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,
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ARRETE

EJ FINESS : 340015171
EG FINESS : 340781608
Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée à la Clinique le Mas de
Rochet est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au développement de l’activité CarT-Cells par le biais de crédits de
renforcement pour une durée d’un an : 349 380 € (Compte d'Imputation N°4-2-5)

Le versement de cette subvention s'effectuera en un seul paiement à la signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation Départementale
de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région.

Montpellier, le 20 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 5967
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Paul Dottin à Ramonville Saint Agne (Aide à la structuration de l’unité Prader Willi)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et le
Centre Paul Dottin à Ramonville Saint Agne,
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ARRETE

EJ FINESS : 310781562
EG FINESS : 310781422
Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Paul Dottin
à Ramonville Saint Agne est fixé pour l’année 2021 comme suit :
- au titre de la participation au financement de l’aide à la structuration de l’unité Prader Willi :
100 000 € (Compte d’imputation N°4-2-5)
Le versement de cette subvention s'effectuera au vu des pièces justificatives des dépenses
engagées (bulletins de salaire) et effectivement payées par l’établissement.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Paul Dottin à Ramonville Saint Agne et
l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation Départementale
de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région.

Montpellier, le 14 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 6009
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier de Tarascon-sur-Ariège (Aide exceptionnelle en trésorerie)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 Tarascon-sur-Ariège,
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ARRETE

EJ FINESS : 090782251
EG FINESS : 090000217

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
de Tarascon-sur-Ariège est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre d’une aide exceptionnelle en trésorerie dans le cadre de la dissolution du Centre
Hospitalier de Tarascon-sur-Ariège : 480 454 € (Compte d’imputation N°4-10)

Le versement de cette subvention s'effectuera en un seul paiement à la signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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 Tarascon-sur-Ariège et
l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier de
Tarascon-sur-Ariège et le Directeur de la Délégation Départementale de l’Ariège sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la région.

Montpellier, le 20 décembre 2021

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2021-12-20-00009 - Arrêté 2021-6009 CH Tarascon-sur-Ariège FIR 2021

76

Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2021-12-20-00010
Arrêté 2021-6011 Polyclinique de Gascogne FIR
2021

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2021-12-20-00010 - Arrêté 2021-6011 Polyclinique de Gascogne FIR 2021

77

ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 6011
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
de la Polyclinique de Gascogne à Auch (Accompagnement exceptionnel)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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
SAS Polyclinique de Gascogne à Auch pour la Polyclinique de Gascogne à Auch,
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ARRETE

EJ FINESS : 320000052
EG FINESS : 320780067

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée à la Polyclinique de
Gascogne à Auch est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre d’un accompagnement exceptionnel : 1 000 000 € (Compte d’imputation N°4-2-5)

Le versement de cette subvention s'effectuera en un seul paiement à la signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Polyclinique de Gascogne à Auch et l’Agence
Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
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.

Montpellier, le 20 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 6012
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier de Decazeville (Aide exceptionnelle en trésorerie)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 Decazeville,
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ARRETE

EJ FINESS : 120780085
EG FINESS : 120000070

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
de Decazeville est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre d’une aide exceptionnelle en trésorerie : 1 200 000 € (Compte d’imputation N°4-10)

Le versement de cette subvention s'effectuera en un seul paiement à la signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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 Decazeville et l’Agence
Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier de
Decazeville et le Directeur de la Délégation Départementale de l’Aveyron sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la région.

Montpellier, le 20 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 6013
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier de Gourdon (Aide exceptionnelle en trésorerie)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 Gourdon,
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ARRETE

EJ FINESS : 460780208
EG FINESS : 460000102

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
de Gourdon est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre d’une aide exceptionnelle en trésorerie : 144 786 € (Compte d’imputation N°4-10)

Le versement de cette subvention s'effectuera en un seul paiement à la signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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 Gourdon et l’Agence Régionale
de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier de
Gourdon et le Directeur 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.

Montpellier, le 20 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 6014
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier de Saint-Affrique (Aide exceptionnelle en trésorerie)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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-Affrique,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2021-12-20-00013 - Arrêté 2021-6014 CH Saint Affrique FIR 2021

87

ARRETE

EJ FINESS : 120004619
EG FINESS : 120004668

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
de Saint-Affrique est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre d’une aide exceptionnelle en trésorerie : 1 000 000 € (Compte d’imputation N°4-10)

Le versement de cette subvention s'effectuera en un seul paiement à la signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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-Affrique et l’Agence
Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier de SaintAffrique et le Directeur de la Délégation Départementale de l’Aveyron sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la région.

Montpellier, le 20 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 6015
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier de Montauban (Aide exceptionnelle en trésorerie)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 Montauban,
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ARRETE

EJ FINESS : 820000016
EG FINESS : 820000032

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
de Montauban est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre d’une aide exceptionnelle en trésorerie : 2 000 000 € (Compte d’imputation N°4-10)

Le versement de cette subvention s'effectuera en un seul paiement à la signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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 Montauban et l’Agence
Régionale de Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier de
Montauban et le Directeur de la Délégation Départementale du Tarn et Garonne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la région.

Montpellier, le 20 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 6016
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
au GCS « Groupement Audois de Prestations Mutualisées Médico-Logistiques » à Carcassonne (Aide exceptionnelle en
trésorerie)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 l’engagement contractuel passé entre l’Agence Régionale de Santé et le GCS « Groupement
Audois de Prestations Mutualisées Médico-Logistiques » à Carcassonne,
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ARRETE

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au GCS « Groupement
Audois de Prestations Mutualisées Médico-Logistiques » à Carcassonne est fixé pour l’année 2021
comme suit :
-

au titre d’une aide exceptionnelle en trésorerie dans le but d’améliorer le délai paiement
fournisseur afin d’éviter toute rupture d'approvisionnement auprès des établissements de
santé membres du groupement : 2 000 000 € (Compte d’imputation N°4-10)

Le versement de cette subvention s'effectuera en un seul paiement à la signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
L’objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation sont
inscrits et précisés dans l’engagement contractuel susvisé liant le bénéficiaire et l’Agence.
Le bénéficiaire s’engage à rendre compte de l’utilisation de la dotation à l’Agence par la
présentation des pièces attestant des dépenses visées à l’article 1er.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation Départementale
de l’Aude sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région.

Montpellier, le 20 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 6017
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier d’Auch (Mise en place du dépôt de sang de l’EFS)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et le
Centre Hospitalier d’Auch,
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ARRETE

EJ FINESS : 320780117
EG FINESS : 320000086
Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
d’Auch est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de l’accompagnement financier de l’année 2022 portant sur les dépenses de personnel
supplémentaires liées à la mise en place du dépôt de sang de l’EFS sur le site du Centre
Hospitalier : 248 515 € (Compte d'Imputation N°4-2-5)

Le versement de cette subvention s'effectuera à la signature de l’avenant à l’annexe financière
au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier d’Auch et l’Agence Régionale de
Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier d’Auch 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.

Montpellier, le 20 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 6021
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du Centre Hospitalier de Millau (Aide exceptionnelle en trésorerie)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 Millau,
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ARRETE

EJ FINESS : 120004528
EG FINESS : 120004569

Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au Centre Hospitalier
de Millau est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre d’une aide exceptionnelle en trésorerie : 2 500 000 € (Compte d’imputation N°4-10)

Le versement de cette subvention s'effectuera en un seul paiement à la signature de l’avenant à
l’annexe financière au socle du CPOM 2019-2023.
Article 2 :
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 Millau et l’Agence Régionale de
Santé.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Représentant du Centre Hospitalier de Millau
et le Directeur de la Délégation Départementale de l’Aveyron sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région.

Montpellier, le 20 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 6023
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du GCSMS Centre Gérontologique du Roussillon (Projet de construction neuve portant sur 200 lits d’USLD et 90 lits
d'EHPAD en partenariat avec l'association Joseph Sauvy)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 l’engagement contractuel conclu entre l’Agence Régionale de Santé et le GCSMS Centre
Gérontologique du Roussillon,
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ARRETE

EJ FINESS : 660009903
Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au GCSMS Centre
Gérontologique du Roussillon est fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement du projet de construction neuve portant sur 200 lits
d’USLD et 90 lits d'EHPAD en partenariat avec l'association Joseph Sauvy : 786 751 €
(Compte d’imputation N°4-2-1)

Le versement de cette subvention s'effectuera sur la base des pièces justificatives (factures)
transmises par l’établissement.
Article 2 :
L’objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation sont
inscrits et précisés dans l’engagement contractuel susvisé liant le bénéficiaire et l’Agence.
Le bénéficiaire s’engage à rendre compte de l’utilisation de la dotation à l’Agence par la
présentation des pièces attestant des dépenses visées à l’article 1er.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation Départementale
des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région.

Montpellier, le 20 décembre 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2021 – 6046
fixant la subvention pour l’année 2021 au titre du Fonds d’Intervention Régional
du CH de Revel (Projet de reconstruction d’un nouvel hôpital)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11; R.1435-16 à
R.1435-36,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé,
Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019 relatif
au Fonds d’Intervention Régional (FIR) des agences régionales de santé,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu les délibérations du conseil de surveillance de l’ARS en date du 14 décembre 2020 portant
fixation du budget initial et du budget annexe du fonds d’intervention régional pour 2021 ; du 8
mars 2021 arrêtant le budget rectificatif N°1 ; du 18 mai 2021 arrêtant le budget rectificatif N°2; et
du 29 septembre 2021 arrêtant le budget rectificatif N°3,
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 CPOM conclu entre l’Agence Régionale de Santé et le CH de Revel,
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EJ FINESS : 310780713
Article 1 :
Le montant de la subvention relative au fonds d’intervention régional versée au CH de Revel est
fixé pour l’année 2021 comme suit :
-

au titre de la participation au financement du projet du projet de reconstruction du nouvel
hôpital : 1 000 000€ (Compte d’imputation N°4-2-1)

Le versement de cette subvention s'effectuera sur la base des pièces justificatives (factures)
transmises par l’établissement.
Article 2 :
L’objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation sont
inscrits et précisés dans l’engagement contractuel susvisé liant le bénéficiaire et l’Agence.
Le bénéficiaire s’engage à rendre compte de l’utilisation de la dotation à l’Agence par la
présentation des pièces attestant des dépenses visées à l’article 1er.
Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation Départementale
de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région.

Montpellier, le 24 décembre 2021
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Décision ARS Occitanie n° 2021- 6025
Décision portant habilitation au Service Public Hospitalier
Centre Médical l’Egregore Audavie
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie
VU Le code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 6112-1 à L. 6112-7 et R. 6112-1 à
R. 6112-7,
VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral,
VU La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
VU Le décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016 relatif aux établissements de santé assurant le
service public hospitalier,
VU Le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pierre RICORDEAU en qualité
de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie,
VU L’arrêté du 12 janvier 2017 relatif au dossier de candidature au service public hospitalier ainsi
qu’au contenu de l’avis des représentants d’usager dans les établissements assurant le service
public hospitalier ne disposant pas de conseil d’administration, de conseil de surveillance ou
d’organe en tenant lieu,
VU L’arrêté n° 2018-2789 en date du 3 août 2018 portant approbation du Projet Régional de Santé
de l’ARS Occitanie,
VU L’avis en date du 21 septembre 2021 de la commission médicale d’établissement du Centre
Médical L’EGREGORE AUDAVIE sur l’engagement de l’établissement au respect des obligations
du service public hospitalier,
VU Le dossier de candidature déposé par la Fondation AUDAVIE pour que le Centre Médical
L’EGREGORE AUDAVIE soit habillé au service public hospitalier en date du 4 octobre 2021,
VU La décision ARS Occitanie n° 2020-0036 en date du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
CONSIDERANT que le Centre Médical L’EGREGORE AUDAVIE
reconnaissance d’Etablissement Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC),

souhaite obtenir la

CONSIDERANT que sur le fondement de l’article L. 6161-5 du Code de la Santé Publique (CSP),
le statut d’ESPIC s’obtient, notamment, en étant titulaire de l'habilitation au service public
hospitalier,
CONSIDERANT que l'habilitation au service public hospitalier impose de respecter les conditions
mentionnées à l’article L.6112-2 du CSP, notamment :
Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
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- l’accueil adapté, notamment lorsque la personne est en situation de handicap ou de précarité sociale,
et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé ;
- la permanence de l'accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la permanence des
soins organisée par l'agence régionale de santé compétente dans les conditions prévues au présent
code, ou, à défaut, la prise en charge par un autre établissement de santé ou par une autre structure
en mesure de dispenser les soins nécessaires ;
- l'égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;
- l'absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative et des tarifs des
honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
CONSIDERANT que le Centre Médical L’EGREGORE AUDAVIE
susmentionnées depuis son ouverture en juin 2016,

respecte les obligations

DECIDE

Article 1er : Le Centre Médical L’EGREGORE AUDAVIE (FINESS EJ :380804542) (ET : 300017423)
est habilité à assurer le service public hospitalier, à compter du 1 novembre 2021.
Article 2 : L’habilitation prend fin à la demande de l’établissement, sauf en cas de retrait de l’habilitation
dans les conditions prévues à l’article R. 6112-6 du code sus visé. L’établissement habilité
est tenu de respecter un délai de préavis de six mois qui commence à courir à compter de
la réception, par la directrice générale de l’agence régionale de santé, de la décision de
l’établissement de ne plus assurer le service public hospitalier.
Article 3 :

Les engagements de l’établissement seront mentionnés par avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification de
la présente décision.

Article 4 :

La présente décision peut être contestée dans le délai de deux mois à compter de sa
publication par voie de recours administratif ou par voie de contentieux devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent, le cas échéant par l’application informatique
‘Télérecours citoyens’ accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 5 :

Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence Régionale de Santé Occitanie
et le Délégué départemental du Gard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la région Occitanie.
Fait à Montpellier, le 3 janvier 2022

Pierre
Pier
erre
er
re RICORDEAU
R
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022-0945
fixant les tarifs de prestations pour l’année 2022
du Centre SSR Les Cadières

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE
DE SANTE OCCITANIE

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale notamment son article L. 162-20-1 ;
Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 notamment,
son article 33 modifié,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment
son article 35 ;
Vu la loi n°2021-1574 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
Vu le décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant dispositions financières relatives aux
établissements de santé, notamment son article 3,
Vu le décret n°2009-213 du 23 février 2009 modifié relatif aux objectifs des dépenses d’assurance maladie
et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé,
Vu le décret n°2009-294 du 13 mars 2009 modifiant les articles D.162-6 à D.162-8 du code de la sécurité
sociale,
Vu le décret n°2011-221 du 28 février 2011 portant diverses dispositions relatives au financement des
établissements de santé,
Vu le décret n°2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations
bénéficiant aux patients hospitalisés ;
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pierre Ricordeau en qualité de Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 5 novembre 2018,
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,
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ARRETE

EJ FINESS : 78 002 071 5
EG FINESS : 30 000 216 9
ARTICLE 1ER :
Le tarif applicable à compter du 1er mars 2022 au Centre SSR Les Cadières est fixé ainsi qu’il suit :
Discipline

Code Tarif

Montant

32

196,54 €

SSR polyvalent
Hospitalisation à temps complet

ARTICLE 2 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Bordeaux (17, cours de Verdun – CS81224 – 33074
Bordeaux cedex) dans un délai franc d’un mois, conformément à l’article R.351-15 du Code de
l’Action sociale et des familles, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 3 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le
Directeur de la Délégation Départementale du Gard et la Directrice du Centre SSR Les Cadières
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie.

A Montpellier, le mercredi 16 mars 2022

Agence Régionale de Santé Occitanie
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022-0951
fixant les tarifs de prestations pour l’année 2022
du Centre hospitalier de Centre Hospitalier de 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 notamment son article L. 162-20-1 ;
Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 notamment,
son article 33 modifié,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment
son article 35 ;
Vu la loi n°2021-1574 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
Vu le décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant dispositions financières relatives aux
établissements de santé, notamment son article 3,
Vu le décret n°2009-213 du 23 février 2009 modifié relatif aux objectifs des dépenses d’assurance maladie
et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé,
Vu le décret n°2009-294 du 13 mars 2009 modifiant les articles D.162-6 à D.162-8 du code de la sécurité
sociale,
Vu le décret n°2011-221 du 28 février 2011 portant diverses dispositions relatives au financement des
établissements de santé,
Vu le décret n°2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations
bénéficiant aux patients hospitalisés ;
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pierre Ricordeau en qualité de Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 5 novembre 2018,
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,
Agence Régionale de Santé Occitanie
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1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2
occitanie.ars.sante.fr

ARS OCCITANIE - R76-2022-03-15-00004 - Arrêté 2022-0951 CH CONDOM Tarifs Journaliers de Prestations.pdf

115

ARRETE
EJ FINESS : 320780133
EG FINESS : 320000102
ARTICLE 1ER :
Les tarifs applicables aux activités de SSR à compter du 1er mars 2022 au Centre Hospitalier de
Condom sont fixés ainsi qu’il suit :
Disciplines
Hospitalisation à temps complet

Code Tarif

Montant

30

280,50 €

ARTICLE 2 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Bordeaux (17, cours de Verdun – CS81224 – 33074
Bordeaux cedex) dans un délai franc d’un mois, conformément à l’article R.351-15 du Code de
l’Action sociale et des familles, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 3 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le
Directeur de la délégation départementale du GERS et le Directeur du Centre Hospitalier de
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 Occitanie.
A Montpellier, le mardi 15 mars 2022

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé Occitanie
Et par délégation
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie

Bert
Be
rtra
rt
rand
ra
nd PRUDHOMMEAUX
PRUDHOM
Bertrand
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022-1101
fixant les tarifs de prestations pour l’année 2022
du Centre hospitalier de 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 notamment son article L. 162-20-1 ;
Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 notamment,
son article 33 modifié,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment
son article 35 ;
Vu la loi n°2021-1574 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
Vu le décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant dispositions financières relatives aux
établissements de santé, notamment son article 3,
Vu le décret n°2009-213 du 23 février 2009 modifié relatif aux objectifs des dépenses d’assurance maladie
et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé,
Vu le décret n°2009-294 du 13 mars 2009 modifiant les articles D.162-6 à D.162-8 du code de la sécurité
sociale,
Vu le décret n°2011-221 du 28 février 2011 portant diverses dispositions relatives au financement des
établissements de santé,
Vu le décret n°2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations
bénéficiant aux patients hospitalisés ;
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pierre Ricordeau en qualité de Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 5 novembre 2018,
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,
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ARRETE
EJ FINESS : 660780271
EG FINESS : 660000167

ARTICLE 1ER :
Le tarif applicable à l’activité de SSR à compter du 1er mars 2022 au Centre hospitalier de Prades est
fixé ainsi qu’il suit :
Disciplines

Code Tarif

Montant

30

300,68 €

SSR Polyvalent
Hospitalisation à temps complet

ARTICLE 2 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Bordeaux (17, cours de Verdun – CS81224 – 33074
Bordeaux cedex) dans un délai franc d’un mois, conformément à l’article R.351-15 du Code de
l’Action sociale et des familles, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 3 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le
Directeur de la délégation départementale des Pyrénées Orientales et le Directeur du Centre
hospitalier de 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 Occitanie.
A Montpellier, le mercredi 16 mars 2022

Agence Régionale de Santé Occitanie
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o^vf̀d=b^=_er^ef̀=seh=brieh=bsqfcfhi_bifth=se=b̀=\_dteri^_e=se=b̀=_duf]c= rrfibcfe>
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