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ARRETE PORTANT MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE L’INSTITUT THERAPEUTIQUE
EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE (ITEP) LE BRIOL SITUE A VIANE (81) ET GERE PAR
L’ETABLISSEMENT PUBLIC LE BRIOL, PAR RECONNAISSANCE D’UN SITE SECONDAIRE
A CASTRES (81)

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
VU la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
VU la Loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration
et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
VU le Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation
mentionnée à l’article L313-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pierre RICORDEAU, Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 5 novembre 2018 ;
VU l’Arrêté du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation de l’ITEP Le Briol à Viane (81) ;
VU l’Arrêté du 2 décembre 2020 portant modification de l’autorisation de l’institut thérapeutique éducatif
et pédagogique (ITEP) Le Briol, situé à Viane (81) et géré par l’établissement public Le Briol, par
transformation de places et reconnaissance de sites secondaires à Brassac et Castres (81) ;
VU la Décision ARS Occitanie 2020-0036 en date du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;
VU la délibération de la présidente du conseil d’administration de l’établissement public Le Briol n°2021/09
du 23 juin 2020 validant la proposition de modification d’agrément de l’établissement ;
VU la demande en date du 10 février 2022 du directeur de l’ITEP Le Briol en vue de la modification de
l’autorisation par reconnaissance d’un site secondaire à Castres (81) ;
CONSIDERANT que tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement d’un établissement ou d’un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance
de l’autorité compétente ;
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CONSIDERANT que la demande présentée en vue d’une modification de l’autorisation par reconnaissance
d’un site secondaire ne relève pas de la procédure d’appel à projet ;
CONSIDERANT que l’instruction de la demande permet d’établir que celle-ci constitue un projet complet et
adéquat au regard notamment des besoins et qu’elle satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement
prévues par le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
CONSIDERANT que les moyens alloués permettent la mise en œuvre de ce projet à coûts constants ;
SUR PROPOSITION du Directeur de la Délégation Départementale du Tarn pour l’Agence Régionale de Santé
Occitanie.
ARRETE
Article 1 :
La demande du directeur de l’ITEP Le Briol tendant à la modification de l’autorisation par reconnaissance
d’un 3ème site secondaire à Castres (81) et à la nouvelle répartition de la capacité autorisée est acceptée.
Article 2 :
La capacité autorisée de l’ITEP Le Briol demeure inchangée et fixée à 42 places pour les enfants, adolescents
et jeunes adultes présentant des difficultés psychologiques avec troubles du comportement.
Article 3 :
Les caractéristiques de l’ITEP Le Briol seront répertoriées au fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) comme suit :
Identification du gestionnaire :
Etablissement Public Le Briol
81530 VIANE

N° FINESS EJ : 81 000 049 7

Identification de l’établissement principal :
ITEP Le Briol - Site de Viane
81530 VIANE

N° FINESS ET : 81 000 030 7

Code catégorie établissement : 186 - Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)
Discipline
code
841

libellé
Accompagnement dans
l’acquisition de
l’autonomie et la
scolarisation

Public accueilli ou accompagné
code
200

Identification de l’établissement secondaire :
ITEP Le Briol - site de Brassac
Chemin de la Catalanié
81260 BRASSAC

libellé
Difficultés
psychologiques avec
troubles du
comportement

Mode d’accueil et
d’accompagnement
code
libellé
Hébergement
11
complet internat
Placement Famille
15
d’Accueil

Capacité
totale
12
1

N° FINESS ET : 81 001 270 8

Code catégorie établissement : 186 - Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)
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Discipline
code
841

libellé
Accompagnement dans
l’acquisition de
l’autonomie et la
scolarisation

Public accueilli ou accompagné
code
200

libellé
Difficultés
psychologiques avec
troubles du
comportement

Identification de l’établissement secondaire :
ITEP Le Briol - site de Castres (adolescents – jeunes adultes)
32 avenue d’Albi
81100 CASTRES

Mode d’accueil et
d’accompagnement
code
libellé
21

Capacité
totale

Accueil de jour

12

N° FINESS ET : 81 001 272 4

Code catégorie établissement : 186 - Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)
Discipline
code
841

libellé
Accompagnement dans
l’acquisition de
l’autonomie et la
scolarisation

Public accueilli ou accompagné
code
200

libellé
Difficultés
psychologiques avec
troubles du
comportement

Identification de l’établissement secondaire :
ITEP Le Briol - site de Castres (adolescents)
133 chemin du Corporal
81100 CASTRES

Mode d’accueil et
d’accompagnement
code
libellé
21

Capacité
totale

Accueil de jour

7

N° FINESS ET : 81 001 271 6

Code catégorie établissement : 186 - Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)
Discipline
code
841

libellé
Accompagnement dans
l’acquisition de
l’autonomie et la
scolarisation

Public accueilli ou accompagné
code
200

Identification de l’établissement secondaire :
ITEP Le Briol - site de Castres (adolescents)
39 avenue Augustin Malroux
81100 CASTRES

libellé
Difficultés
psychologiques avec
troubles du
comportement

Mode d’accueil et
d’accompagnement
code
libellé
21

Capacité
totale

Accueil de jour

5

N° FINESS ET : En cours de création

Code catégorie établissement : 186 - Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)
Discipline
code
841

libellé
Accompagnement dans
l’acquisition de
l’autonomie et la
scolarisation

Public accueilli ou accompagné
code
200

libellé
Difficultés
psychologiques avec
troubles du
comportement

Mode d’accueil et
d’accompagnement
code
libellé
21

Capacité
totale

Accueil de jour

5

Article 4 :
Le renouvellement de l’autorisation sera examiné au vu des résultats des évaluations réglementaires.
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Article 5 :
Cette autorisation est subordonnée à la visite de conformité prévue à l’article L313-6 du Code de l’Action
Sociale et des Familles dont les conditions de réalisation sont définies aux articles D313-11 à D313-14 du
même code.
Article 6 :
Conformément à l’article L313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, tout changement important
dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un
service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente concernée.
Article 7 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Celui-ci peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Article 8 :
Le Directeur de la Délégation Départementale du Tarn pour l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le
gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat.

Le 29 mars 2022
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ARSOC-n°2022-1619
ARRETE
portant modification de l’autorisation de fonctionnement
du laboratoire de biologie médicale CERBALLIANCE OCCITANIE
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la région Occitanie

Vu

le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie,

Vu

la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale,

Vu

la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,

Vu

l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son
article 7 relatif aux dispositions transitoires et finales,

Vu

le décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie
médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes
médicaux,

Vu

le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale,

Vu

le décret en date 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

l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie
médicale,

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,

Vu

l’arrêté en date du 8 décembre 2010 du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Midi -Pyrénées
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi sites, exploité
par la société d’exercice libéral par actions simplifiée CERBALLI ANCE OCCITANIE, dont le siège
social est 16 avenue du Docteur Maurice Grynfogel – 31100 TOULOUSE, enregistré sous le
numéro 31-109,

Vu

la demande en date du 18 mars 2022 complétée le 21 mars 2022, présentée par Monsieur Laurent
ESCUDIE, président de la société d’exercice libéral par actions simplifiée CERBALLIANCE
OCCITANIE et portant sur le transfert du site sis 1 allée des Nymphéas à L'UNION (31240) au 2
allée des Nymphéas à L'UNION (31240),

Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2
occitanie.ars.sante.fr
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Vu

le dossier accompagnant la demande,

Considérant les pièces annexées au dossier :
-

procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la SELAS CERBALLIANCE OCCITANIE
du 17 mars 2022,
bail de location,
plan des locaux,
liste des sites,
liste des biologistes médicaux associés ,
table de capitalisation.
ARRETE

Article 1er : A compter du 29 avril 2022, l’arrêté en date du 8 décembre 2010 du Directeur de l’Agence
Régionale de Santé Midi-Pyrénées portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de
biologie médicale multi sites, exploité par la société d’exercice libéral par actions simplifiée
CERBALLIANCE OCCITANIE, numéro FINESS de l’entité juridique : 31 002 285 0, dont le siège
social est 16 avenue du Docteur Maurice Grynfogel – 31100 TOULOUSE, enregistré sous le
numéro 31-109, est modifié comme suit :
Le laboratoire de biologie médicale exploité par la société d’exercice libéral par actions simplifiée
CERBALLIANCE OCCITANIE, dont le siège social est 16 avenue du Docteur Maurice Grynfogel –
31100 TOULOUSE, fonctionne sous le numéro 31-109 sur les sites ouverts au public suivants :
-

16 avenue du Docteur Grynfogel – 31100 TOULOUSE – numéro FINESS : 31 002 426 0
41 avenue de Grande Bretagne – 31300 TOULOUSE – numéro FINESS : 31 002 286 8
38 boulevard Docteurs Aribat – 81100 CASTRES – numéro FINESS : 81 000 949 8
18 avenue Albert 1er – 81100 CASTRES – numéro FINESS : 81 000 954 8
2/4 rue Jean Marie Arnaud – 31320 CASTANET – numéro FINESS : 31 002 358 5
59 avenue Charles de Gaulle – 82000 MONTAUBAN – numéro FINESS : 82 000 895 1
69 allée de Bellefontaine – 31100 TOULOUSE – numéro FINESS : 31 002 278 5
9 place des Pradettes – 31100 TOULOUSE – numéro FINESS : 31 002 279 3
100 avenue de Muret – 31300 TOULOUSE – numéro FINESS : 31 002 280 1
25 avenue de Villemur – 31140 SAINT ALBAN – numéro FINESS : 31 002 406 2
2 route de Daux, Centre Commercial le Moulin Vert – 31700 MONDONVILLE – numéro
FINESS : 31 003 241 2
85 route de Fronton – Espace Villaret – 31140 AUCAMVILLE – numéro FINESS : 31 002 407 0
7 rue Pierre Raynaud – 81100 CASTRES – numéro FINESS : 81 001 000 9
6 rue Saint Jean – 81100 CASTRES – numéro FINESS : 81 001 005 8
5 place Maréchal Joffre – 81200 MAZAMET – numéro FINESS : 81 001 086 8
48 rue de Gameville 31650 SAINT-ORENS DE GAMEVILLE – numéro FINESS : 31 002 591 1
boulevard de Ratalens – 31240 SAINT JEAN – numéro FINESS : 31 002 302 3
14 allée Victor Hugo – 31240 SAINT JEAN – numéro FINESS : 31 002 303 1
2 allée des Nymphéas – Résidence Les Ambassadeurs – Bât. 1 – 31240 L’UNION – numéro
FINESS : 31 002 304 9
3 rue du Midi – 31400 TOULOUSE – numéro FINESS : 31 002 380 9
4 avenue Jules Julien – 31400 TOULOUSE – numéro FINESS : 31 002 381 7
95 boulevard Deltour – 31500 TOULOUSE – numéro FINESS : 31 002 382 5
4 avenue du Général Sarrail – 31290 VILLEFRANCE DE LAURAGAIS - numéro
FINESS : 31 002 416 1

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

#2

occitanie.ars.sante.fr
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Le biologiste responsable est :
Monsieur Laurent ESCUDIE, pharmacien biologiste
Les biologistes médicaux associés sont :
Mademoiselle Anne Claire STRZELECKI, médecin biologiste
Monsieur Emmanuel BERTHOUMIEUX, médecin biologiste
Monsieur Patrice CARNEAU, médecin biologiste
Monsieur Gérald VILLENEUVE, pharmacien biologiste
Monsieur Gilles LESOURD, médecin biologiste
Madame Caroline LONGUEFOSSE, pharmacien biologiste
Madame Caroline BUSQUET épouse BOUTTE, médecin biologiste
Madame Sarah CERDAN, pharmacien biologiste
Monsieur Lambert GBARSSIN, pharmacien biologiste
Madame Sarah QUANCARD, pharmacien biologiste
Madame Raphaëlle JOFFRAY, médecin biologiste
Monsieur Patrick LAROSE, pharmacien biologiste
Monsieur Christian MASSE-NAVETTE, pharmacien biologiste
Monsieur Jean-François QUILLET, pharmacien biologiste
Madame Anne GATIGNOL, médecin biologiste
Madame Camille RABINEL, médecin biologiste
Madame Valérie ROUDIER-PIETRI, médecin biologiste
Monsieur GANDOIS Jean-Marc, médecin biologiste
Madame Anne DUBOUIX-BOURANDY, pharmacien biologiste
Monsieur Frédéric BARKATE, pharmacien biologiste
Monsieur Michel PIETRI, médecin biologiste
Madame Sonia CHEMAMA, pharmacien biologiste
Les biologistes médicaux salariés sont :
Madame Ariane TOULEMONDE, médecin biologiste
Madame Annabelle GORDON LE GOFF, médecin biologiste
Monsieur Cyrille GALLET, pharmacien biologiste.

Article 2 :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou pour les tiers à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs des services de l’Etat.
Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 3 :

Le Directeur du Premier recours est chargé de l’exécution du présent arrêté.

A Montpellier, le 7 avril 2022
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé Occitanie et par délégation,
Le Directeur adjoint du Premier Recours,

Benoît RICAUT-LAROSE

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

#3

occitanie.ars.sante.fr
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1302
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Saint-Gaudens

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Saint-Gaudens,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310780671
EG FINESS : 310000310

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Saint-Gaudens est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à
6:
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe : 43 049 €
pour le forfait annuel relatif aux activités isolées : 322 959 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 254 031 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 12 794 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 3 338 677 €
Dotation complémentaire à la qualité : 67 423 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 659 052,59 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 578 076,05 €

-

Aides à la contractualisation : 5 080 976,54 €

Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 36 131,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 3 545,00 €

-

Aides à la contractualisation : 32 586,00 €
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Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 533 470,83 €
au titre des activités de soins de longue durée : 2 185 061,56 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe (CPO) égal à
un douzième de 43 049 €, soit 3 587 €
Base de calcul pour le forfait annuel relatif aux activités isolées (FAI) égal à un douzième de
322 959 €, soit 26 913 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 254 031 €, soit 21 169 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 12 794 €,
soit 1 066 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 3 338 677 €,
soit 278 223 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 826 251,41 € (hors
crédits non reconductibles), soit 68 854,28 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 3 545,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 295,42 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 301 078,96 € (hors crédits non
reconductibles), soit 108 423,25 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 789 388,56 € (hors crédits
non reconductibles), soit 149 115,71 €
Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Saint-Gaudens et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00053 - Arrêté N°2022-1302 CH Saint Gaudens DM5 MIGAC 2021

31

Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne et le Représentant du Centre Hospitalier SaintGaudens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour
mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1303
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’USLD la Cadène

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et l’USLD la Cadène,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 750043713
EG FINESS : 310018049

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’USLD la Cadène est fixé pour l'année 2021, à l’article 2 :
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de soins de longue durée : 2 649 132,18 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 2 130 539,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 177 544,92 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’USLD la Cadène et l’Agence Régionale
de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1304
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de la Sectorisation Psychiatrique Nebouzan ASEI

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et la Sectorisation Psychiatrique Nebouzan ASEI,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310781562
EG FINESS : 310018650

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de la Sectorisation Psychiatrique Nebouzan ASEI est fixé pour l'année 2021, à
l’article 2 :
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Psychiatrie : 251 362,24 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 251 117,78 € ,
soit 20 926,48 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre la Sectorisation Psychiatrique Nebouzan
ASEI et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1305
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de la Sectorisation Psychiatrique Guidance Infantile

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et la Sectorisation Psychiatrique Guidance Infantile,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310782446
EG FINESS : 310018676

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de la Sectorisation Psychiatrique Guidance Infantile est fixé pour l'année 2021,
à l’article 2 :
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Psychiatrie : 12 583 455,52 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 12 143 223,67
€ , soit 1 011 935,31 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre la Sectorisation Psychiatrique Guidance
Infantile et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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MIGAC 2021

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00057 - Arrêté N°2022-1306 Hôpitaux Luchon DM5 MIGAC 2021

51

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1306
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
des Hôpitaux de Luchon

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et les Hôpitaux de Luchon,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310180013
EG FINESS : 310784558

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel des Hôpitaux de Luchon est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 4 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 52 621 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 115 692,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 2 444,00 €

-

Aides à la contractualisation : 113 248,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 7 773 433,69 €

Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 52 621 €,
soit 4 385 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 32 444,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 2 703,67 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 6 641 624,84 € (hors crédits non
reconductibles), soit 553 468,74 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre les Hôpitaux de Luchon et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne et le Représentant des Hôpitaux de Luchon sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1307
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de la MECS Castelnouvel

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et la MECS Castelnouvel,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 340015171
EG FINESS : 310780481

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de la MECS Castelnouvel est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 4 :

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 43 701 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 337 059,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 79 944,00 €

-

Aides à la contractualisation : 257 115,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 4 466 092,90 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 43 701 €,
soit 3 642 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 79 944,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 6 662,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 4 387 611,48 € (hors crédits non
reconductibles), soit 365 634,29 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre la MECS Castelnouvel et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1308
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier de Revel

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier de Revel,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310780713
EG FINESS : 310000336

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

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 33 203 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 38 617,86 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 38 617,86 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 3 665 781,48 €
au titre des activités de soins de longue durée : 2 496 325,38 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 33 203 €,
soit 2 767 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 963 130,90 € (hors crédits non
reconductibles), soit 246 927,58 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 2 101 773,93 € (hors crédits
non reconductibles), soit 175 147,83 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier de Revel et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne et le Représentant du Centre Hospitalier de Revel sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1309
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Paul Dottin

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Paul Dottin,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310781562
EG FINESS : 310781422

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Paul Dottin est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 4 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 47 799 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 251 830,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 521 918,00 €

-

Aides à la contractualisation : 729 912,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 9 115 951,24 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 47 799 €,
soit 3 983 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 521 918,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 43 493,17 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 8 814 329,99 € (hors crédits non
reconductibles), soit 734 527,50 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Paul Dottin et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1310
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Gérard Marchant

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Gérard Marchant,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310780754
EG FINESS : 310000369

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Gérard Marchant est fixé pour l'année 2021, à l’article 2 :
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Psychiatrie : 79 764 018,79 €
au titre des activités de soins de longue durée : 3 067 641,84 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 76 672 095,14
€ , soit 6 389 341,26 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 2 476 603,84 € (hors crédits
non reconductibles), soit 206 383,65 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Gérard Marchant et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne et le Représentant du Centre Hospitalier Gérard
Marchant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour
mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1311
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Universitaire Toulouse

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Universitaire Toulouse,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310781406
EG FINESS : 310000484

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

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe : 682 998 €
pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffe de moelle
osseuse : 3 951 187 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 5 311 889 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 176 549 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 28 422 446 €
Dotation complémentaire à la qualité : 531 610 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 314 437 030,67 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 146 526 517,37 €

-

Aides à la contractualisation : 167 910 513,30 €
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Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 460 450,50 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 236 372,50 €

-

Aides à la contractualisation : 224 078,00 €

Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 22 160 193,74 €
au titre des activités de Psychiatrie : 31 636 091,33 €
au titre des activités de soins de longue durée : 2 800 257,72 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe (CPO) égal à
un douzième de 682 998 €, soit 56 917 €
Base de calcul pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de
greffe de moelle osseuse égal à un douzième de 3 951 187 €, soit 329 266 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 5 311 889 €, soit 442 657 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 176 549
€, soit 14 712 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 28 422 446
€, soit 2 368 537 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 193 070 117,76 €
(hors crédits non reconductibles), soit 16 089 176,48 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 298 866,50 € (hors
crédits non reconductibles), soit 24 905,54 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 19 736 031,04 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 644 669,25 €
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 29 730 932,04
€ , soit 2 477 577,67 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 2 459 239,72 € (hors crédits
non reconductibles), soit 204 936,64 €
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Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Universitaire
Toulouse et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne et le Représentant du Centre Hospitalier Universitaire
Toulouse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour
mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1404
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’Institut Claudius Regaud

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et l’Institut Claudius Regaud,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310789136
EG FINESS : 310782347

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’Institut Claudius Regaud est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 3 :

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 492 385 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 21 797 172,00 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 11 862 508,49 €

-

Aides à la contractualisation : 9 934 663,51 €

Article 4 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 492 385 €, soit 41 032 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 19 057 044,49 € (hors
crédits non reconductibles), soit 1 588 087,04 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’Institut Claudius Regaud et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 6 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 7 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1405
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’Hôpital Joseph Ducuing

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et l’Hôpital Joseph Ducuing,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310788898
EG FINESS : 310781067

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’Hôpital Joseph Ducuing est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 6 :

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 238 571 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 9 826 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 1 491 935 €
Dotation complémentaire à la qualité : 58 714 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 041 664,44 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 1 049 277,86 €

-

Aides à la contractualisation : 1 992 386,58 €

Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 54 010,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 54 010,00 €
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Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 219 387,53 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 238 571 €, soit 19 881 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 9 826 €,
soit 819 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 1 491 935 €,
soit 124 328 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 1 074 731,86 € (hors
crédits non reconductibles), soit 89 560,99 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 133 120,96 € (hors crédits non
reconductibles), soit 94 426,75 €
Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’Hôpital Joseph Ducuing et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1406
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre de Post-Cure Route Nouvelle

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre de Post-Cure Route Nouvelle,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00065 - Arrêté N°2022-1406 Centre Post-Cure Route Nouvelle DM5 MIGAC 2021

104

ARRETE

EJ FINESS : 310788906
EG FINESS : 310781430

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre de Post-Cure Route Nouvelle est fixé pour l'année 2021, à l’article 2 :
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Psychiatrie : 1 803 496,62 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 1 746 923,30 € ,
soit 145 576,94 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre de Post-Cure Route Nouvelle et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARS OCCITANIE
R76-2022-04-08-00066
Arrêté N°2022-1407 Centre Santé Mentale MGEN
DM5 MIGAC 2021
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1407
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre de Santé Mentale MGEN

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre de Santé Mentale MGEN,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 750005068
EG FINESS : 310783097

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre de Santé Mentale MGEN est fixé pour l'année 2021, à l’article 2 :
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Psychiatrie : 2 661 250,89 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 2 566 319,62 € ,
soit 213 859,97 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre de Santé Mentale MGEN et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1408
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Mûret

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Mûret,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310786256
EG FINESS : 310013628

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Mûret est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 5 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 20 332 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 26 678 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 252 862,97 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 67 124,00 €

-

Aides à la contractualisation : 185 738,97 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 32 071,13 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 32 071,13 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 3 545 015,18 €
au titre des activités de soins de longue durée : 2 260 871,14 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 20 332 €, soit 1 694 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 26 678 €,
soit 2 223 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 67 124,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 5 593,67 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 262,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 21,83 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 2 790 613,64 € (hors crédits non
reconductibles), soit 232 551,14 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 866 338,14 € (hors crédits
non reconductibles), soit 155 528,18 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Mûret et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne et le Représentant du Centre Hospitalier Mûret sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1409
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de la Pouponnière Bousquairol

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et la Pouponnière Bousquairol,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310788997
EG FINESS : 310792874

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de la Pouponnière Bousquairol est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 4 :

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 19 474 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 176 413,93 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 12 796,00 €

-

Aides à la contractualisation : 163 617,93 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 377 985,75 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 19 474 €,
soit 1 623 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 12 796,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 1 066,33 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 350 631,29 € (hors crédits non
reconductibles), soit 112 552,61 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre la Pouponnière Bousquairol et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1410
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre de Post-Cure Après

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre de Post-Cure Après,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 310785068
EG FINESS : 310795463

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre de Post-Cure Après est fixé pour l'année 2021, à l’article 2 :
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Psychiatrie : 1 925 042,43 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 1 913 128,70
€ , soit 159 427,39 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre de Post-Cure Après et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1411
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’Etablissement Public de Santé de Lomagne

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et l’Etablissement Public de Santé de Lomagne,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 320004310
EG FINESS : 320000110

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

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 19 801 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 15 610 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 430 168,22 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 430 168,22 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 18 385,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 18 385,00 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 639 410,90 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 19 801 €, soit 1 650 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 15 610 €,
soit 1 301 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 9 787,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 815,58 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 443 611,90 € (hors crédits non
reconductibles), soit 120 300,99 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’Etablissement Public de Santé de
Lomagne et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gers et le Représentant de l’Etablissement Public de Santé de Lomagne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1412
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Auch

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Auch,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 320780117
EG FINESS : 320000086

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Auch est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 6 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe : 167 578 €
pour le forfait annuel relatif aux activités isolées : 516 584 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 463 755 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 44 069 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 3 043 605 €
Dotation complémentaire à la qualité : 66 673 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 728 559,62 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 2 775 383,05 €

-

Aides à la contractualisation : 6 953 176,57 €

Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 89 642,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 3 653,00 €

-

Aides à la contractualisation : 85 989,00 €
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Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 6 326 260,29 €
au titre des activités de soins de longue durée : 2 852 197,34 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe (CPO) égal à
un douzième de 167 578 €, soit 13 965 €
Base de calcul pour le forfait annuel relatif aux activités isolées (FAI) égal à un douzième de
516 584 €, soit 43 049 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 463 755 €, soit 38 646 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 44 069 €,
soit 3 672 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 3 043 605 €,
soit 253 634 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 3 439 292,36 € (hors
crédits non reconductibles), soit 286 607,70 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 3 653,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 304,42 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 5 862 816,23 € (hors crédits non
reconductibles), soit 488 568,02 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 2 444 028,34 € (hors crédits
non reconductibles), soit 203 669,03 €
Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Auch et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Auch sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses
prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1413
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Spécialisé du Gers

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Spécialisé du Gers,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 320780125
EG FINESS : 320000094

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Spécialisé du Gers est fixé pour l'année 2021, à l’article
2:
Article 2 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Psychiatrie : 32 834 266,51 €
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie égal à un douzième de 31 580 447,02
€ , soit 2 631 703,92 €
Article 4 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Spécialisé du Gers
et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 5 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Spécialisé du Gers sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1414
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Condom

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Condom,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 320780133
EG FINESS : 320000102

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

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 24 066 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 13 294 €
Article 3 :
Le montant des dotations relatives au financement des structures des urgences
autorisées mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale est fixé, au
titre de l’année 2021, comme suit :
Dotation populationnelle urgences : 2 423 636 €
Dotation complémentaire à la qualité : 43 881 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 433 254,91 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 16 393,88 €

-

Aides à la contractualisation : 416 861,03 €

Article 5 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 23 122,80 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 23 122,80 €
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Article 6 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 253 058,30 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 428 573,52 €
Article 7 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 24 066 €, soit 2 006 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 13 294 €,
soit 1 108 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 2 423 636 €,
soit 201 970 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 41 456,35 € (hors
crédits non reconductibles), soit 3 454,70 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 102 802,98 € (hors crédits non
reconductibles), soit 91 900,25 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 219 906,52 € (hors crédits
non reconductibles), soit 101 658,88 €
Article 8 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Condom et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 9 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 10 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Condom sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses
prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1415
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Gimont

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Gimont,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 320780158
EG FINESS : 320000128

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

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 9 051 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 10 105 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 279 133,54 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 279 133,54 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 38 553,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 38 553,00 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 118 776,63 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 185 186,26 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 9 051 €, soit 754 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 10 105 €,
soit 842 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 969 664,63 € (hors crédits non
reconductibles), soit 80 805,39 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 1 006 708,26 € (hors crédits
non reconductibles), soit 83 892,36 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Gimont et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Gimont sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses
prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1416
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Lombez

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Lombez,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 320780174
EG FINESS : 320000144

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Hospitalier Lombez est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à 5 :
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 17 390 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 17 883 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 486 919,84 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 486 919,84 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 79 709,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 79 709,00 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 770 415,99 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 128 182,19 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 17 390 €, soit 1 449 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 17 883 €,
soit 1 490 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 541 843,42 € (hors crédits non
reconductibles), soit 128 486,95 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 904 709,19 € (hors crédits non
reconductibles), soit 75 392,43 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Lombez et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Lombez sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses
prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1417
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Mauvezin

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Mauvezin,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 320780182
EG FINESS : 320000151

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

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 6 739 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 11 464 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 193 336,83 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 193 336,83 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 38 099,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 38 099,00 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 164 911,65 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 6 739 €, soit 562 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 11 464 €,
soit 955 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 3 845,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 320,42 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 026 900,10 € (hors crédits non
reconductibles), soit 85 575,01 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Mauvezin et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Mauvezin sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses
prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1418
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier de Mirande

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier de Mirande,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 320780190
EG FINESS : 320000169

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

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 11 481 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 17 058,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 17 058,00 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 651 280,01 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 11 481 €,
soit 957 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 432 400,49 € (hors crédits non
reconductibles), soit 119 366,71 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier de Mirande et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gers et le Représentant du Centre Hospitalier de Mirande sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses
prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1419
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Nogaro

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Nogaro,
Vu la convention tripartite signée,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 320780208
EG FINESS : 320000177

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

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 10 558 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 14 426 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 232 355,38 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 232 355,38 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 14 867,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 14 867,00 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 563 388,04 €
au titre des activités de soins de longue durée : 1 174 983,12 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 10 558 €, soit 880 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 14 426 €,
soit 1 202 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits
non reconductibles), soit 0,00 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 311 619,19 € (hors crédits non
reconductibles), soit 109 301,60 €
Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 959 302,12 € (hors crédits non
reconductibles), soit 79 941,84 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Nogaro et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00078 - Arrêté N°2022-1419 CH Nogaro DM5 MIGAC 2021

190

Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Nogaro sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses
prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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Arrêté N°2022-1420 CH Vic-Fezensac DM5
MIGAC 2021

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00079 - Arrêté N°2022-1420 CH Vic-Fezensac DM5 MIGAC 2021

192

ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1420
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Hospitalier Vic-Fezensac

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Hospitalier Vic-Fezensac,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 320780216
EG FINESS : 320000185

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

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 8 084 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 45 722,61 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 45 722,61 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 1 564 822,44 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 8 084 €,
soit 674 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 1 654,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 137,83 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 1 362 108,79 € (hors crédits non
reconductibles), soit 113 509,07 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Vic-Fezensac et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation
Départementale du Gers et le Représentant du Centre Hospitalier Vic-Fezensac sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre,
aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1421
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Pédiatrique Saint Jacques

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Pédiatrique Saint Jacques,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 750810590
EG FINESS : 320780323

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

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 50 229 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 388 863,15 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 98 916,00 €

-

Aides à la contractualisation : 289 947,15 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 3 898 921,76 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 50 229 €,
soit 4 186 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 103 862,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 8 655,17 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 3 789 111,56 € (hors crédits non
reconductibles), soit 315 759,30 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Pédiatrique Saint Jacques et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale du Gers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1422
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’Institut Saint Pierre

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et l’Institut Saint Pierre,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 340022722
EG FINESS : 340000025

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

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 6 951 €
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 118 989 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 261 343,83 €
dont :
-

Missions d’intérêt général : 33 462,00 €

-

Aides à la contractualisation : 227 881,83 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 275 661,00 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 235 511,00 €

-

Aides à la contractualisation : 1 040 150,00 €

Article 5 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 13 536 498,29 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 6 951 €, soit 579 €
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 118 989
€, soit 9 916 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 33 462,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 2 788,50 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 235 511,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 19 625,92 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 13 441 274,09 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 120 106,17 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’Institut Saint Pierre et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 8 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 9 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1423
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
de l’Institut de Cancérologie de Montpellier

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00082 - Arrêté N°2022-1423 ICM DM5 MIGAC 2021

212

Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et l’Institut de Cancérologie de Montpellier,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 340780493
EG FINESS : 340000207

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel de l’Institut de Cancérologie de Montpellier est fixé pour l'année 2021, aux
articles 2 à 3 :

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 585 313 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 14 452 678,41 €
dont :
-

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

-

Aides à la contractualisation : 3 852 493,20 €

Article 4 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un
douzième de 585 313 €, soit 48 776 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 10 600 185,21 € (hors
crédits non reconductibles), soit 883 348,77 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre l’Institut de Cancérologie de Montpellier et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 6 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 7 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1424
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Orthopédique Maguelone

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Orthopédique Maguelone,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 340780881
EG FINESS : 340000439

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel du Centre Orthopédique Maguelone est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 à
4:
Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 61 472 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 315 020,65 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 0,00 €

-

Aides à la contractualisation : 315 020,65 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 4 537 441,63 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 61 472 €,
soit 5 123 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 23 563,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 1 963,58 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 4 305 176,72 € (hors crédits non
reconductibles), soit 358 764,73 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Orthopédique Maguelone et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 1425
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2021
du Centre Neurologique Propara

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 notamment son article 33 modifié,
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021,
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale,
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé
notamment son article 9,
Vu le décret N°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des
établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Mr Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé d’Occitanie,
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des
activités de psychiatrie,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article
L174-6 CSS,
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Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile,
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique,
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la
santé publique,
Vu l’arrêté du 4 mai 2020 relatif aux modalités de calcul pour 2020 du coefficient de transition
mentionné à l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du
financement des établissements de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R.
162-33-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o
à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
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Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt
général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8,
Vu l’arrêté du 10 mars 2022 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L.
162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
Vu la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de
signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et le Centre Neurologique Propara,
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé,
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ARRETE

EJ FINESS : 340013028
EG FINESS : 340001064

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

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la
sécurité sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 79 938 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 741 084,92 € dont :
-

Missions d’intérêt général : 168 634,00 €

-

Aides à la contractualisation : 572 450,92 €

Article 4 :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 7 822 928,69 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et
forfaits pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les
conditions suivantes :
Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 79 938 €,
soit 6 662 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 184 082,00 € (hors
crédits non reconductibles), soit 15 340,17 €
Base de calcul pour la DAF SSR égal à un douzième de 7 317 171,15 € (hors crédits non
reconductibles), soit 609 764,26 €
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Article 6 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Neurologique Propara et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.

Article 7 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois,
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de la Délégation
Départementale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires.
Montpellier, le 8 avril 2022
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ARRETE ARS OC N° 2022- 1721
Autorisant Mesdames Françoise CASSE et Stéphanie JACOBIN pharmaciennes titulaires de la pharmacie
située, 6 Rue VACASSY 34130 MAUGUIO à exercer une activité de commerce électronique de
médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicament.
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Région Occitanie ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-33 à L 5125-41, L 5121-5 et R. 5125-70 à R.
5125-74 ;
Vu l’ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne
d’approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte
contre la falsification de médicaments ;
Vu le décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne
d’approvisionnement des médicaments et à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur RICORDEAU Pierre en qualité de Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 5 novembre 2018 ;
Vu le décret du Conseil d’Etat n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la
Région Occitanie ;
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’arrêté du 26 février 2021 modifiant l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation
des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours
minières, mentionnées à l’article L. 5125-5 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté ARS OC N° 2022-0817 du 11 février 2022 portant rejet d’autorisation à exercer une activité de
commerce électronique de médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments
pour la pharmacie située, 6 Rue VACASSY 34130 MAUGUIO et exploitée sous la licence n°34 #000452 par
Mesdames Françoise CASSE et Stéphanie JACOBIN pharmaciennes titulaires ;
Vu la demande d’autorisation de commerce électronique de médicaments et de création d’un site internet de
commerce électronique de médicaments en date du 24 février 2022 adressée par Mesdames Françoise CASSE
et Stéphanie JACOBIN, pharmaciennes titulaires de la pharmacie située, 6 Rue VACASSY 34130 MAUGUIO, à
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, réceptionnée dans nos services le 16
mars 2022 ;
Vu les compléments d’information à la demande d’autorisation susvisée apportés par Mesdames Françoise
CASSE et Stéphanie JACOBIN par courriel en date du 12 avril 2022 à l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;
CONSIDERANT que le dossier déposé par Mesdames Françoise CASSE et Stéphanie JACOBIN a été déclaré
complet le 12 avril 2022 en application de l’article R 5125-71 du Code de santé publique ;
CONSIDERANT que les éléments du dossier de demande d’autorisation de commerce électronique de
médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments adressé Mesdames
Françoise CASSE et Stéphanie JACOBIN à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Occitanie permettent de s’assurer du respect des bonnes pratiques prévues à l’article L 5121-5 du Code de santé
Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2
occitanie.ars.sante.fr
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publique ;
ARRETE
Article 1er : Mesdames Françoise CASSE et Stéphanie JACOBIN pharmaciennes titulaires de la pharmacie
située, 6 Rue VACASSY 34130 MAUGUIO et exploitée sous la licence n°34 #000452, sont autorisées à exercer
une activité de commerce électronique des médicaments mentionnés à l’article L 5125-33 et à l’article L. 512534 du Code de la santé publique et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments dont
l’adresse est www.pharmacasse.fr.
Article 2 : Le présent arrêté est notifié à l’auteur de la demande.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès du
Directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie, d’un recours hiérarchique auprès du Ministre des
Solidarités et de la Santé et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.
Le délai de recours prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté pour l’intéressé et de la date
de publication du présent arrêté pour les tiers.
Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Occitanie.

MONTPELLIER le 14 avril 2022
Pour le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Occitanie
et par délégation
Le Directeur du Premier Recours

Pascal DURAND

Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2
occitanie.ars.sante.fr
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD
PORTANT DÉROGATION EXCEPTIONNELLE
Portant dérogation exceptionnelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation, à certaines périodes, des véhicules de
transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC, indispensables dans la gestion de la crise Influenza Aviaire Haute
Pathogène
ARRETE N°
Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et les départements ;
Vu l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-I ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport
de marchandises pour l’année 2021;
Vu l’arrêté n°13-2019-05-23-001 du 23 mai 2019 de Monsieur Christian CHASSAING, sous-préfet hors classe,
Secrétaire Général de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, portant organisation de la zone de défense et de
sécurité Sud ;
Considérant le risque de contamination d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) par les oiseaux de la faune
sauvage lors de leur migration et l’existence de cas avérés sur le territoire national ;
Considérant les missions de dépeuplement de volailles prévues par le marché national conclu par le ministère de
l’agriculture dans le cadre de mesures ordonnées par l’État sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine,
Corse comprise ;
Considérant que la période migratoire des oiseaux de la faune sauvage peut perdurer jusqu’à fin juin 2022 ;
Considérant que la rupture d’approvisionnement du matériel et des produits indispensables à la gestion de crise
IAHP, peut avoir des conséquences sanitaires ou économiques préjudiciables ;
Considérant la nécessité d’assurer la cohérence de réponse des services de l’État en ce qui concerne les
autorisations exceptionnelles temporaires de circulation, et cela pour l’ensemble des 21 départements de la zone de
défense Sud ;
Considérant qu’il est préférable de disposer d’un arrêté unique ;
ARRÊTE :
Article 1 : En application de l’article 5.I de l’arrêté interministériel du 16 avril 2021, les véhicules transportant le
matériel et les produits indispensables au dépeuplement ordonnancé par l’État en élevage ou sur site dédié sont
autorisés à circuler, à titre exceptionnel en dérogation aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 de l’arrêté
interministériel précité (relatif aux interdictions de circulation générales et complémentaires des véhicules de
transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge).
Article 2 : La circulation, en charge ou en retour à vide, des véhicules transportant le matériel et les produits
nécessaires au dépeuplement des volailles en élevage ou sur site dédié dans le cadre de mesures ordonnées par
l’État, est exceptionnellement autorisée sur les départements de la zone de défense sud sous les conditions
suivantes :
- le samedi 16 avril 2022 à 22h jusqu’au lundi 18 avril à 22h (Pâques)
- le mercredi 25 mai 2022 à 22h jusqu’au jeudi 26 avril 2022 à 22h (Ascension)
- le samedi 4 juin 2022 à 22h au lundi 6 juin 2022 à 22h (Pentecôte)
- en dehors des dates citées ci-dessus, les dimanches du 24 avril 2022 au 26 juin 2022, de la veille 22hà 22h
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Article 3 : Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès de l’agent de l’autorité
compétente, de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation. Une copie
du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 : Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
Article 5 : Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de zone :
• les préfets de départements de la zone de défense et de sécurité Sud,
• les directeurs départementaux des territoires (et de la mer),
• les directeurs départementaux de la sécurité publique,
• les commandants des groupements départementaux de gendarmerie.
.
Fait à Marseille le 15/04/2022
Pour le Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud
Par délégation, le Chef de l’état-major interministériel de la zone sud
Signé

Contrôleur général François PRADON
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