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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 0587
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 2 « avance sur usage », allouée au CHU DE TOULOUSE,

EJ FINESS : 310781406
EG FINESS : 310000484

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de l’ARS OCCITANIE du 02/08/2021
faisant suite à l’acceptation de l’établissement de participer à l’expérimentation portée par le programme
SUN-ES – Volet 2 au titre de l’année 2021 ;
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre le CHU DE TOULOUSE et l’Agence Régionale de
Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 28 300 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle de la phase dite
« d’expérimentation » de la messagerie sécurisée professionnelle et citoyenne.
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Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre le CHU DE TOULOUSE et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 28 janvier 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 0588
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 2 « avance sur usage », allouée à la CLINIQUE PASTEUR,

EJ FINESS : 310000096
EG FINESS : 310780259

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de l’ARS OCCITANIE du 02/08/2021
faisant suite à l’acceptation de l’établissement de participer à l’expérimentation portée par le programme
SUN-ES – Volet 2 au titre de l’année 2021 ;
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre la SA CLINIQUE PASTEUR pour la CLINIQUE
PASTEUR et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 15 356 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle de la phase dite
« d’expérimentation » de la messagerie sécurisée professionnelle et citoyenne.
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Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre la SA CLINIQUE PASTEUR et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 28 janvier 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 0589
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 2 « avance sur usage », allouée à la CLINIQUE DES CEDRES,

EJ FINESS : 310788880
EG FINESS : 310781000

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de l’ARS OCCITANIE du 02/08/2021
faisant suite à l’acceptation de l’établissement de participer à l’expérimentation portée par le programme
SUN-ES – Volet 2 au titre de l’année 2021 ;
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre la SAS CLINIQUE DES CEDRES - CAPIO pour la
CLINIQUE DES CEDRES et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 14 437 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle de la phase dite
« d’expérimentation » de la messagerie sécurisée professionnelle et citoyenne.
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Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre la SAS CLINIQUE DES CEDRES - CAPIO et l’Agence Régionale de
Santé Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 28 janvier 2022

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-28-00061 - ARRETE 2022-0589 Clinique des Cedres FMIS SUN ES Volet 2

15

Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-28-00062
ARRETE 2022-0589 Clinique des Cedres FMIS
SUN ES Volet 2

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-28-00062 - ARRETE 2022-0589 Clinique des Cedres FMIS SUN ES Volet 2

16

ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 0590
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 2 « avance sur usage », allouée à la CLINIQUE DE L'UNION,

EJ FINESS : 310000112
EG FINESS : 310780283

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de l’ARS OCCITANIE du 02/08/2021
faisant suite à l’acceptation de l’établissement de participer à l’expérimentation portée par le programme
SUN-ES – Volet 2 au titre de l’année 2021 ;
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre la SA CLINIQUE DE L'UNION pour la CLINIQUE
DE L'UNION et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 13 298 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle de la phase dite
« d’expérimentation » de la messagerie sécurisée professionnelle et citoyenne.
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Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre la SA CLINIQUE DE L'UNION et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 28 janvier 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 0591
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 2 « avance sur usage », allouée au CH COMMINGES PYRENEES,

EJ FINESS : 310780671
EG FINESS : 310000310

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de l’ARS OCCITANIE du 02/08/2021
faisant suite à l’acceptation de l’établissement de participer à l’expérimentation portée par le programme
SUN-ES – Volet 2 au titre de l’année 2021 ;
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre le CH COMMINGES PYRENEES et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 9 774 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle de la phase dite
« d’expérimentation » de la messagerie sécurisée professionnelle et citoyenne.
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Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre le CH COMMINGES PYRENEES et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 28 janvier 2022

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-28-00063 - ARRETE 2022-0591 CH Comminges Pyrnes FMIS SUN ES Volet 2

21

Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-01-28-00064
ARRETE 2022-0592 Clinique Rive Gauche FMIS
SUN ES Volet 2

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-01-28-00064 - ARRETE 2022-0592 Clinique Rive Gauche FMIS SUN ES Volet 2

22

ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 0592
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 2 « avance sur usage », allouée à la CLINIQUE RIVE GAUCHE,

EJ FINESS : 310026075
EG FINESS : 310026083

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de l’ARS OCCITANIE du 02/08/2021
faisant suite à l’acceptation de l’établissement de participer à l’expérimentation portée par le programme
SUN-ES – Volet 2 au titre de l’année 2021 ;
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE pour la
CLINIQUE RIVE GAUCHE et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 9 677 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle de la phase dite
« d’expérimentation » de la messagerie sécurisée professionnelle et citoyenne.
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Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE et l’Agence Régionale de
Santé Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 28 janvier 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 0593
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 2 « avance sur usage », allouée à la CLINIQUE D'OCCITANIE,

EJ FINESS : 310000492
EG FINESS : 310781505

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de l’ARS OCCITANIE du 02/08/2021
faisant suite à l’acceptation de l’établissement de participer à l’expérimentation portée par le programme
SUN-ES – Volet 2 au titre de l’année 2021 ;
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre la SA CLINIQUE D'OCCITANIE pour la CLINIQUE
D'OCCITANIE et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 9 571 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle de la phase dite
« d’expérimentation » de la messagerie sécurisée professionnelle et citoyenne.
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Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre la SA CLINIQUE D'OCCITANIE et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 28 janvier 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 0595
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 2 « avance sur usage », allouée à la CLINIQUE AMBROISE PARE,

EJ FINESS : 310000179
EG FINESS : 310780382

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de l’ARS OCCITANIE du 02/08/2021
faisant suite à l’acceptation de l’établissement de participer à l’expérimentation portée par le programme
SUN-ES – Volet 2 au titre de l’année 2021 ;
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre la SA CLINIQUE AMBROISE PARE pour la
CLINIQUE AMBROISE PARE et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 8 739 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle de la phase dite
« d’expérimentation » de la messagerie sécurisée professionnelle et citoyenne.
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Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre la SA CLINIQUE AMBROISE PARE et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 28 janvier 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 0599
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 2 « avance sur usage », allouée à NEPHROCARE OC CENTRE UAD UDM
MURET,

EJ FINESS : 310002712
EG FINESS : 310794417

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de l’ARS OCCITANIE du 02/08/2021
faisant suite à l’acceptation de l’établissement de participer à l’expérimentation portée par le programme
SUN-ES – Volet 2 au titre de l’année 2021 ;
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre NEPHROCARE OCCITANIE pour NEPHROCARE
OC CENTRE UAD UDM MURET et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 4 223 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle de la phase dite
« d’expérimentation » de la messagerie sécurisée professionnelle et citoyenne.
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Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre NEPHROCARE OCCITANIE et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 28 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
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ARRETE 2022-0600 Hôpitaux de Luchon FMIS
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 0600
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 2 « avance sur usage », allouée aux HÔPITAUX DE LUCHON,

EJ FINESS : 310180013
EG FINESS : 310784558

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de l’ARS OCCITANIE du 02/08/2021
faisant suite à l’acceptation de l’établissement de participer à l’expérimentation portée par le programme
SUN-ES – Volet 2 au titre de l’année 2021 ;
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre les HÔPITAUX DE LUCHON et l’Agence Régionale
de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 4 148 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle de la phase dite
« d’expérimentation » de la messagerie sécurisée professionnelle et citoyenne.
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Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre les HÔPITAUX DE LUCHON et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 28 janvier 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 0601
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 2 « avance sur usage », allouée à KORIAN MONTVERT,

EJ FINESS : 750056335
EG FINESS : 310781174

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de l’ARS OCCITANIE du 02/08/2021
faisant suite à l’acceptation de l’établissement de participer à l’expérimentation portée par le programme
SUN-ES – Volet 2 au titre de l’année 2021 ;
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre la SAS MEDICA FRANCE pour KORIAN
MONTVERT et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 2 217 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle de la phase dite
« d’expérimentation » de la messagerie sécurisée professionnelle et citoyenne.
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Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre la SAS MEDICA FRANCE et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 28 janvier 2022
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R76-2022-04-13-00013
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Volet 1

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-13-00013 - ARRETE 2022-1711 CHU Toulouse FMIS SUN ES Volet 1

40

ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1711
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 1 « avance sur usage », allouée au CHU DE Toulouse,

EJ FINESS : 310781406
EG FINESS : 310000484

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie du 23/12/2021 faisant suite
à la candidature portant sur le programme SUN-ES au titre de l’année 2021,
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre le CHU DE TOULOUSE et l’Agence Régionale de
Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 77 444 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle du(des) projet(s) de
système d’information pour le(les)quel(s) il a été retenu.

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-13-00013 - ARRETE 2022-1711 CHU Toulouse FMIS SUN ES Volet 1

41

Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre le CHU DE TOULOUSE et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 13 avril 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-04-13-00014
ARRETE 2022-1713 Polyclinique l'Ormeau site
Centre FMIS SUN ES Volet 1
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1713
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 1 « avance sur usage », allouée à la Polyclinique l’Ormeau site Centre,

EJ FINESS : 650000243
EG FINESS : 650780679

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie du 23/12/2021 faisant suite
à la candidature portant sur le programme SUN-ES au titre de l’année 2021,
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre la SA Polyclinique l’Ormeau à Tarbes pour la
Polyclinique l’Ormeau site Centre et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,
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ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 19 908 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle du(des) projet(s) de
système d’information pour le(les)quel(s) il a été retenu.

Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre la SA Polyclinique l’Ormeau à Tarbes et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 13 avril 2022

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-13-00014 - ARRETE 2022-1713 Polyclinique l'Ormeau site Centre FMIS SUN ES
Volet 1

45

Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-04-13-00015
ARRETE 2022-1714 Polyclinique l'Ormeau site
Pyrénées FMIS SUN ES Volet 1
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1714
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 1 « avance sur usage », allouée à la Polyclinique l’Ormeau site Pyrénées,

EJ FINESS : 650000243
EG FINESS : 650002579

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie du 23/12/2021 faisant suite
à la candidature portant sur le programme SUN-ES au titre de l’année 2021,
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre la SA Polyclinique l’Ormeau à Tarbes pour la
Polyclinique l’Ormeau site Pyrénées et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,
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ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 17 930 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle du(des) projet(s) de
système d’information pour le(les)quel(s) il a été retenu.

Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre la SA Polyclinique l’Ormeau à Tarbes et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 13 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1715
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 1 « avance sur usage », allouée à la Clinique du Pont de Chaume,

EJ FINESS : 820000131
EG FINESS : 820000057

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie du 23/12/2021 faisant suite
à la candidature portant sur le programme SUN-ES au titre de l’année 2021,
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre la SAS Clinique du Pont de Chaume à Montauban
pour la Clinique du Pont de Chaume et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,
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ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 27 887 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle du(des) projet(s) de
système d’information pour le(les)quel(s) il a été retenu.

Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre la SAS Clinique du Pont de Chaume à Montauban et l’Agence Régionale de
Santé Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 13 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1716
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 1 « avance sur usage », allouée au Centre Gériatrique les Minimes,

EJ FINESS : 310021563
EG FINESS : 310021571

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie du 23/12/2021 faisant suite
à la candidature portant sur le programme SUN-ES au titre de l’année 2021,
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre la SAS Centre Gériatrique les Minimes à Toulouse
pour le Centre Gériatrique les Minimes et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,
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ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 15 593 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle du(des) projet(s) de
système d’information pour le(les)quel(s) il a été retenu.

Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre la SAS Centre Gériatrique les Minimes à Toulouse et l’Agence Régionale
de Santé Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 13 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1717
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 1 « avance sur usage », allouée au CHU DE Montpellier,

EJ FINESS : 340780477
EG FINESS : 340000199

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie du 23/12/2021 faisant suite
à la candidature portant sur le programme SUN-ES au titre de l’année 2021,
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre le CHU DE MONTPELLIER et l’Agence Régionale
de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,
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ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 87 084 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle du(des) projet(s) de
système d’information pour le(les)quel(s) il a été retenu.

Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre le CHU DE MONTPELLIER et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 13 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1718
Fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 1 « avance sur usage », allouée au Centre Hospitalier de Perpignan,

EJ FINESS : 660780180
EG FINESS : 660000084

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie du 23/12/2021 faisant suite
à la candidature portant sur le programme SUN-ES au titre de l’année 2021,
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre le Centre Hospitalier de Perpignan et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,
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ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 85 360 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle du(des) projet(s) de
système d’information pour le(les)quel(s) il a été retenu.

Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre le Centre Hospitalier de Perpignan et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 13 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1719
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 1 « avance sur usage », allouée à la Clinique les Pyrénées,

EJ FINESS : 310001433
EG FINESS : 310786389

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie du 23/12/2021 faisant suite
à la candidature portant sur le programme SUN-ES au titre de l’année 2021,
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre la SAS Centre Médical et Chirurgical le Languedoc Clinique les Pyrénées à Colomiers pour la Clinique les Pyrénées et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,
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ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 13 283 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle du(des) projet(s) de
système d’information pour le(les)quel(s) il a été retenu.

Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre la SAS Centre Médical et Chirurgical le Languedoc - Clinique les Pyrénées
à Colomiers et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 13 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 0594
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du
programme SUN ES Volet 2 « avance sur usage », allouée à l'INSTITUT CLAUDIUS REGAUD,

EJ FINESS : 310789136
EG FINESS : 310782347

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2,
VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6,
VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010751 du 5 juillet 2010 article 25,
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° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé,
VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES),
VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021,
VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie,
VU la décision ARS Occitanie N°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de l’ARS OCCITANIE du 02/08/2021
faisant suite à l’acceptation de l’établissement de participer à l’expérimentation portée par le programme
SUN-ES – Volet 2 au titre de l’année 2021 ;
VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l'ASSOCIATION INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
pour l'INSTITUT CLAUDIUS REGAUD et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 9 280 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.
Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle de la phase dite
« d’expérimentation » de la messagerie sécurisée professionnelle et citoyenne.
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Article 2 :
Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre l'ASSOCIATION INSTITUT CLAUDIUS REGAUD et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
consécutif à cette décision.
Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.

Article 3 :
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 :
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région.

Montpellier le 28 janvier 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE /2022 - 1495

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au CSSR les
Tilleuls,

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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'Association les Tilleuls pour le CSSR les Tilleuls,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 120000112
EG FINESS : 120780143

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du CSSR les Tilleuls est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 40 949 €

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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 697 519 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 697 519 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 40 949 €,
soit 3 412 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
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'Association les Tilleuls et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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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 est chargée 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 - 1496

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à l'UDSMA HAD
de Rodez,

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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'UDSMA à Rodez pour l'UDSMA HAD de Rodez,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 120784616
EG FINESS : 120783618

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de l'UDSMA HAD de Rodez est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 24 192 €
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 279 310,20 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 279 310,20 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 24 192 €, soit 2 016 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
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'UDSMA à Rodez et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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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 est chargée 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 - 1497

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique du
Grand Avignon,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS NOUVELLE CL ST LUC aux Angles pour la Clinique du Grand Avignon,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 300000213
EG FINESS : 300002508

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique du Grand Avignon est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 26 455 €
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 20 877,95 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 20 877,95 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 26 455 €, soit 2 205 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS NOUVELLE CL ST LUC aux Angles 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 est chargée 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 - 1498

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à Nephrocare à
Nîmes,

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS FMEGF NEWCO 3 à Fresnes pour Nephrocare à Nîmes,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 940023849
EG FINESS : 300008588

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de Nephrocare à Nîmes est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 53 299 €

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 103 618,87 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 103 618,87 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 53 299 €, soit 4 442 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS FMEGF NEWCO 3 à Fresnes 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 est chargée 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 - 1499

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à l'HAD ADENE à
Nîmes,

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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'ADENE Hospitalisation à domicile à Montpellier pour l'HAD ADENE à Nîmes,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340027937
EG FINESS : 300012309

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de l'HAD ADENE à Nîmes est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 24 376 €
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 26 358,00 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 26 358,00 €

Article 4 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions
suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 24 376 €, soit 2 031 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
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'ADENE Hospitalisation à domicile à 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 est chargée 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 - 1500

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à l'HAD ADENE à
Alès,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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'ADENE Hospitalisation à domicile à Montpellier pour l'HAD ADENE à Alès,

2

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00182 - ARRETE 2022-1500 HAD ADENE ALES DM5 MIGAC 2021

94

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

ARRETE
EJ FINESS : 340027937
EG FINESS : 300013745

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de l'HAD ADENE à Alès est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 17 890 €
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 21 209,00 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 21 209,00 €

Article 4 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions
suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 17 890 €, soit 1 491 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
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'ADENE Hospitalisation à domicile à 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 est chargée 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 - 1501

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à l'HAD 3G Santé
à Nîmes,

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SARL 3G Santé à Nîmes pour l'HAD 3G Santé à Nîmes,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 300013760
EG FINESS : 300013778

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de l'HAD 3G Santé à Nîmes est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 35 121 €
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 346 105,60 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 346 105,60 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 35 121 €, soit 2 927 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SARL 3G Santé à Nîmes et l’Agence Régionale de
Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 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 est chargée 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 - 1502

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au GCS SSR Gard
Rhodanien,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
GCS Centre de Rééducation Gard Rhodanien à Bagnols sur Cèze pour le GCS SSR Gard
Rhodanien,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 300014024
EG FINESS : 300014040
Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du GCS SSR Gard Rhodanien est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 30 451 €

Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article L. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 346 627 € dont :
Missions d’intérêt général : 6 065 €
Aides à la contractualisation : 340 562 €

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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 30 451 €,
soit 2 538 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 6 065 € (hors crédits non
reconductibles), soit 505 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre le GCS Centre de Rééducation Gard Rhodanien à Bagnols
sur Cèze et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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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 est chargée 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 - 1503

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à Kenval Institut
de Cancérologie du Gard,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Kenval à Nîmes pour Kenval Institut de Cancérologie du Gard,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 300000726
EG FINESS : 300017209

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de Kenval Institut de Cancérologie du Gard est fixé pour l'année 2021, aux articles
2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 36 929 €
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 274 641,05 € dont :
Missions d’intérêt général : 65 145,00 €
Aides à la contractualisation : 209 496,05 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 36 929 €, soit 3 077 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 65 145 € (hors crédits non
reconductibles), soit 5 429 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Kenval à Nîmes et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 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 est chargée 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 - 1505

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique
Ambulatoire de la Cèze,

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Clinique Ambulatoire de la Cèze pour la Clinique Ambulatoire de la Cèze,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 300000155
EG FINESS : 300017498

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique Ambulatoire de la Cèze est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 17 252 €
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 56 264,60 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 56 264,60 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 17 252 €, soit 1 438 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Clinique Ambulatoire de la Cèze et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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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 est chargée 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 - 1506

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Nouvelle
Clinique Bonnefon,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Nouvelle Clinique Bonnefon à Boulogne Billancourt pour la Nouvelle Clinique Bonnefon,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 920028396
EG FINESS : 300780137

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Nouvelle Clinique Bonnefon 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 194 156 €
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 : 564 203 €
Dotation complémentaire à la qualité : 25 530 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 533 014,14 € dont :
Missions d’intérêt général : 153 981,00 €
Aides à la contractualisation : 1 379 033,14 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 194 156 €, soit 16 180 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 564 203 €, soit
47 017 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 164 562 € (hors crédits non
reconductibles), soit 13 714 €
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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 SAS Nouvelle Clinique Bonnefon à Boulogne Billancourt
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 est chargée 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 - 1507

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au Nouvel Hôpital
Privé les Franciscaines,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises à Nîmes pour le Nouvel Hôpital Privé les Franciscaines,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 300017985
EG FINESS : 300780152

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du Nouvel Hôpital Privé les Franciscaines est fixé pour l'année 2021, aux articles 2
et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 319 419 €
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 766 363,46 € dont :
Missions d’intérêt général : 250 380,00 €
Aides à la contractualisation : 515 983,46 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 319 419 €, soit 26 618 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 250 380 € (hors crédits non
reconductibles), soit 20 865 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises à Nîmes et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 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 est chargée 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 6 avril 2022
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ARRETE ARS OCCITANIE /2022 - 1508

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique
Valdegour,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Kenval pour la Clinique Valdegour,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 300000726
EG FINESS : 300780285

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique Valdegour est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 66 946 €

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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 729 364 € dont :
Missions d’intérêt général : 15 519 €
Aides à la contractualisation : 713 845 €

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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 66 946 €,
soit 5 579 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 15 519 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 293 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Kenval 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 est chargée 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 - 1509

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au CSSR les
Châtaigniers,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS les Châtaigniers pour le CSSR les Châtaigniers,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 300017464
EG FINESS : 300780442

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du CSSR les Châtaigniers est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 20 915 €

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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 270 278 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 270 278 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 20 915 €,
soit 1 743 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS les Châtaigniers 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 est chargée 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 - 1510

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique les
Oliviers,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Clinique les Oliviers pour la Clinique les Oliviers,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340016963
EG FINESS : 300780491

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique les Oliviers est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 38 279 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 816 493 € dont :
Missions d’intérêt général : 18 912 €
Aides à la contractualisation : 797 581 €

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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 38 279 €,
soit 3 190 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 18 912 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 576 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Clinique les Oliviers 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 est chargée 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 - 1511

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Maison de
Convalescence Domaine du Cros,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SARL Société d'Exploitation du Cros pour la Maison de Convalescence Domaine du Cros,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 300000700
EG FINESS : 300781440

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Maison de Convalescence Domaine du Cros est fixé pour l'année 2021, aux
articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 19 074 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 262 097 € dont :
Missions d’intérêt général : 596 €
Aides à la contractualisation : 261 501 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 19 074 €,
soit 1 589 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 596 € (hors crédits non
reconductibles), soit 50 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SARL Société d'Exploitation du Cros 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 est chargée 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 - 1512

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Polyclinique
Kennedy,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,

1

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00194 - ARRETE 2022-1512 Polyclinique Kennedy DM5 MIGAC 2021

148

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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Kenval à Nîmes pour la Polyclinique Kennedy,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 300017985
EG FINESS : 300781465

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Polyclinique Kennedy est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 118 118 €
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 337 985,15 € dont :
Missions d’intérêt général : 65 766,00 €
Aides à la contractualisation : 272 219,15 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 118 118 €, soit 9 843 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 65 766 € (hors crédits non
reconductibles), soit 5 481 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Kenval à Nîmes et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 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 est chargée 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 - 1513

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Polyclinique
Grand Sud,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Nouvel Hôpital Privé les Franciscaines à Boulogne Billancourt pour la Polyclinique Grand Sud,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 300017985
EG FINESS : 300788502

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Polyclinique Grand Sud 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 291 944 €
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 : 862 518 €
Dotation complémentaire à la qualité : 34 110 €
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 852 152,75 € dont :
Missions d’intérêt général : 224 241,00 €
Aides à la contractualisation : 627 911,75 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 291 944 €, soit 24 329 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 862 518 €, soit 71
876 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 238 241 € (hors crédits non
reconductibles), soit 19 853 €
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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 SAS Nouvel Hôpital Privé les Franciscaines à Boulogne
Billancourt 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 est chargée 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 - 1514

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique
Korian Val de Saune,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS MEDICA France à Paris pour la Clinique Korian Val de Saune,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 750056335
EG FINESS : 310020938

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique Korian Val de Saune est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 53 029 €

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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 737 579 € dont :
Missions d’intérêt général : 6 764 €
Aides à la contractualisation : 730 815 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 53 029 €,
soit 4 419 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 6 764 € (hors crédits non
reconductibles), soit 564 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS MEDICA France à Paris 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 est chargée 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 - 1515

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au Centre
Gériatrique des Minimes,

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SARL Centre Gériatrique des Minimes à Toulouse pour le Centre Gériatrique des Minimes,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310021563
EG FINESS : 310021571

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du Centre Gériatrique des Minimes 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 5 833 €
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de SSR : 60 748 €
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 158 457,09 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 158 457,09 €

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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 405 499 € dont :
Missions d’intérêt général : 37 683 €
Aides à la contractualisation : 367 816 €
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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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 5 833 €, soit 486 €
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 60 748 €,
soit 5 062 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 37 683 € (hors crédits non
reconductibles), soit 3 140 €
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 SARL Centre Gériatrique des Minimes à 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 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 est chargée 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 - 1516

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique la
Recouvrance,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SARL la Recouvrance pour la Clinique la Recouvrance,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 810005678
EG FINESS : 310023007

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique la Recouvrance est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 14 989 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article L. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 141 232 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 141 232 €

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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 14 989 €,
soit 1 249 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SARL la Recouvrance 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 est chargée 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 - 1517

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique Rive
Gauche,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,

1

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00199 - ARRETE 2022-1517 Clinique Rive Gauche DM5 MIGAC 2021

173

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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SARL Rive Gauche à Toulouse pour la Clinique Rive Gauche,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310026075
EG FINESS : 310026083

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique Rive Gauche est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 370 295 €
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 635 400,05 € dont :
Missions d’intérêt général : 130 219,85 €
Aides à la contractualisation : 505 180,20 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 370 295 €, soit 30 858 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 130 220 € (hors crédits non
reconductibles), soit 10 852 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SARL Rive Gauche à Toulouse et l’Agence Régionale
de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 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 est chargée 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

4

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00199 - ARRETE 2022-1517 Clinique Rive Gauche DM5 MIGAC 2021

176

ARS OCCITANIE
R76-2022-04-08-00200
ARRETE 2022-1518 Clinique Croix du Sud DM5
MIGAC 2021

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00200 - ARRETE 2022-1518 Clinique Croix du Sud DM5 MIGAC 2021

177

ARRETE ARS OCCITANIE /2022 - 1518

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique la
Croix du Sud,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS CAPIO la Croix du Sud à Toulouse pour la Clinique la Croix du Sud,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310026794
EG FINESS : 310026927

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

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la sécurité
sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 489 494 €
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de SSR : 5 128 €
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 : 980 984 €
Dotation complémentaire à la qualité : 44 173 €
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 3 465 309,90 € dont :
Missions d’intérêt général : 590 222,82 €
Aides à la contractualisation : 2 875 087,08 €

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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 0 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 0 €
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Article 6 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions
suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 489 494 €, soit 40 791 €
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 5 128 €, soit
427 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 980 984 €, soit
81 749 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 604 223 € (hors crédits non
reconductibles), soit 50 352 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 7 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS CAPIO la Croix du Sud à 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 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 est chargée 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 - 1519

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique
Médipole Garonne,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Medipole Garonne à Toulouse pour la Clinique Médipole Garonne,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310788799
EG FINESS : 310780150

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique Médipole Garonne 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 348 481 €
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de SSR : 24 195 €
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 738 499,13 € dont :
Missions d’intérêt général : 37 086,55 €
Aides à la contractualisation : 701 412,58 €

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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 169 992 € dont :
Missions d’intérêt général : 1 723 €
Aides à la contractualisation : 168 269 €
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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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 348 481 €, soit 29 040 €
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 24 195 €,
soit 2 016 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 396 360 € (hors crédits non
reconductibles), soit 33 030 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 1 723 € (hors crédits non
reconductibles), soit 144 €
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 SAS Medipole Garonne à 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 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 est chargée 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 - 1520

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique le
Cabirol à Colomiers,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
Clinique du Cabirol à Paris pour la Clinique le Cabirol à Colomiers,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 750052250
EG FINESS : 310780234

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique le Cabirol à Colomiers est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 89 789 €

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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 772 083 € dont :
Missions d’intérêt général : 7 657 €
Aides à la contractualisation : 764 426 €

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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 89 789 €,
soit 7 482 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 7 657 € (hors crédits non
reconductibles), soit 638 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la Clinique du Cabirol à Paris 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 est chargée 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 - 1521

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique
Pasteur,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SA
Clinique Pasteur à Toulouse pour la Clinique Pasteur,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310000096
EG FINESS : 310780259

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique Pasteur est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe : 69 489 €
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 1 053 880 €

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 4 292 009,28 € dont :
Missions d’intérêt général : 884 145,80 €
Aides à la contractualisation : 3 407 863,48 €

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 annuel relatif à l'activité de prélèvement d'organe (CPO) égal à un
douzième de 69 489 €, soit 5 791 €
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 1 053 880 €, soit 87 823 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 1 548 936 € (hors crédits non
reconductibles), soit 129 078 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SA Clinique Pasteur à Toulouse et l’Agence Régionale
de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 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 est chargée 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 - 1523

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la clinique
Monié,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Clinique Monié à Villefranche de Lauragais pour la clinique Monié,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310000153
EG FINESS : 310780366

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Monié 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 32 796 €
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de SSR : 65 493 €

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 518 631,01 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 518 631,01 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article L. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 566 465 € dont :
Missions d’intérêt général : 39 902 €
Aides à la contractualisation : 526 563 €
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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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 32 796 €, soit 2 733 €
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 65 493 €,
soit 5 458 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 39 902 € (hors crédits non
reconductibles), soit 3 325 €
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 SAS Clinique Monié à Villefranche de Lauragais 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 est chargée 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 - 1524

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au Château de
Vernhes,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SA
Château Vernhes pour le Château de Vernhes,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310000161
EG FINESS : 310780374

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du Château de Vernhes est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 91 020 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 854 816 € dont :
Missions d’intérêt général : 150 194 €
Aides à la contractualisation : 704 622 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 91 020 €,
soit 7 585 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 150 194 € (hors crédits non
reconductibles), soit 12 516 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SA Château Vernhes 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 est chargée 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 - 1525

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la clinique
Ambroise Pare,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SA
Clinique Ambroise Pare à Toulouse pour la clinique Ambroise Pare,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310000179
EG FINESS : 310780382

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Ambroise Pare 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 292 534 €
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 : 521 541 €
Dotation complémentaire à la qualité : 23 395 €
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 970 564,29 € dont :
Missions d’intérêt général : 335 850,10 €
Aides à la contractualisation : 634 714,19 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 292 534 €, soit 24 378 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 521 541 €, soit
43 462 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 345 231 € (hors crédits non
reconductibles), soit 28 769 €
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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 SA Clinique Ambroise Pare à 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 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 est chargée 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 - 1526

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la clinique des
Cèdres,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SC
CAPIO Clinique des Cèdres à Blagnac pour la clinique des Cèdres,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310788880
EG FINESS : 310781000

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique des Cèdres 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 766 128 €
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 : 993 606 €
Dotation complémentaire à la qualité : 44 408 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 810 524,32 € dont :
Missions d’intérêt général : 229 179,84 €
Aides à la contractualisation : 2 581 344,48 €

Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions
suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 766 128 €, soit 63 844 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 993 606 €, soit
82 801 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 246 180 € (hors crédits non
reconductibles), soit 20 515 €
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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 SC CAPIO Clinique des Cèdres à Blagnac 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 est chargée 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 - 1527

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique Saint
-Roch,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SA
Clinique Saint-Roch pour la Clinique Saint -Roch,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310000419
EG FINESS : 310781125

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique Saint -Roch est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 27 361 €

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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 232 912 € dont :
Missions d’intérêt général : 1 500 €
Aides à la contractualisation : 231 412 €

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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 27 361 €,
soit 2 280 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 1 500 € (hors crédits non
reconductibles), soit 125 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SA Clinique Saint-Roch 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 est chargée 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 - 1528

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à Korian Montvert,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS MEDICA France à Paris pour Korian Montvert,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 750056335
EG FINESS : 310781174

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de Korian Montvert est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 28 306 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 386 971 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 386 971 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 28 306 €,
soit 2 359 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS MEDICA France à Paris 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 est chargée 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 - 1529

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la clinique
d'Occitanie,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SA
Clinique d'Occitanie à Murêt pour la clinique d'Occitanie,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310000492
EG FINESS : 310781505

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique d'Occitanie 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 396 686 €
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 : 1 243 938 €
Dotation complémentaire à la qualité : 55 952 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 689 140,64 € dont :
Missions d’intérêt général : 131 620,46 €
Aides à la contractualisation : 1 557 520,18 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 396 686 €, soit 33 057 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 1 243 938 €, soit
103 662 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 145 620 € (hors crédits non
reconductibles), soit 12 135 €
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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 SA Clinique d'Occitanie à Murêt 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 est chargée 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 - 1530

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la clinique de
Lagardelle,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Clinea à Lagardelle sur Lèze pour la clinique de Lagardelle,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 920030269
EG FINESS : 310781695

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique de Lagardelle 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 16 124 €
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de SSR : 49 351 €
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 73 028,43 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 73 028,43 €

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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 520 300 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 520 300 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 16 124 €, soit 1 344 €
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 49 351 €,
soit 4 113 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
3
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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 SAS Clinea à Lagardelle sur Lèze 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 est chargée 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 - 1531

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la clinique du
Midi Verdaich,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SA
Société des Cliniques du Midi à Gaillac Toulza pour la clinique du Midi Verdaich,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310014378
EG FINESS : 310781984

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique du Midi Verdaich est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 148 161 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 547 552 € dont :
Missions d’intérêt général : 25 873 €
Aides à la contractualisation : 1 521 679 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 148 161 €,
soit 12 347 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 25 873 € (hors crédits non
reconductibles), soit 2 156 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SA Société des Cliniques du Midi à Gaillac Toulza 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 est chargée 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 - 1532

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la clinique
Néphrologique Saint Exupéry,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Clinique Néphrologique Saint Exupéry à Toulouse pour la clinique Néphrologique Saint
Exupéry,
2
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310000617
EG FINESS : 310782016
Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Néphrologique Saint Exupéry est fixé pour l'année 2021, aux articles
2à4:
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 IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 169 786 €
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de SSR : 12 741 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 397 859,48 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 1 397 859,48 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 0 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 0 €
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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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 169 786 €, soit 14 149 €
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 12 741 €,
soit 1 062 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
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 SAS Clinique Néphrologique Saint Exupéry à 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 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 est chargée 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 - 1533

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à l'UAD Robert
Monthieu,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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'association AAIR pour l'UAD Robert Monthieu,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310000633
EG FINESS : 310782065

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de l'UAD Robert Monthieu est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 17 087 €
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 122 800,95 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 122 800,95 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 17 087 €, soit 1 424 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
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'association AAIR 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 est chargée 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 - 1534

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la clinique SSR
Korian Estela,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS MEDICA France à Paris pour la clinique SSR Korian Estela,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 750056335
EG FINESS : 310782396

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique SSR Korian Estela est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 40 671 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 604 333 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 604 333 €

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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 40 671 €,
soit 3 389 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS MEDICA France à Paris 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 est chargée 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 - 1535

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à CRF les Cèdres,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SC
CAPIO Clinique des Cèdres à Cornebarrieu pour CRF les Cèdres,

2

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00217 - ARRETE 2022-1535 CRF Cedres DM5 MIGAC 2021

259

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

ARRETE
EJ FINESS : 310788880
EG FINESS : 310784830

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de CRF les Cèdres est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 89 189 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 113 408 € dont :
Missions d’intérêt général : 16 180 €
Aides à la contractualisation : 1 097 228 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 89 189 €,
soit 7 432 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 16 180 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 348 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SC CAPIO Clinique des Cèdres à Cornebarrieu 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 est chargée 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 - 1536

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la clinique des
Pyrénées,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Centre Médico-Chirurgical Languedoc à Colomiers pour la clinique des Pyrénées,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310001433
EG FINESS : 310786389

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique des Pyrénées 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 5 062 €
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de SSR : 50 627 €
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 316 988,28 € dont :
Missions d’intérêt général : 83,00 €
Aides à la contractualisation : 316 905,28 €

Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article L. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 501 539 € dont :
Missions d’intérêt général : 7 651 €
Aides à la contractualisation : 493 888 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 5 062 €, soit 422 €
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 50 627 €,
soit 4 219 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 83 € (hors crédits non
reconductibles), soit 7 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 7 651 € (hors crédits non
reconductibles), soit 638 €
3
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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 SAS Centre Médico-Chirurgical Languedoc à Colomiers
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 est chargée 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 - 1537

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au SSR Domaine
de 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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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'Association Notre Dame de Joie à Toulouse pour le SSR Domaine de la Cadène,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 750043713
EG FINESS : 310786702

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du SSR Domaine de la Cadène est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 41 707 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 895 223 € dont :
Missions d’intérêt général : 23 975 €
Aides à la contractualisation : 871 248 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 41 707 €,
soit 3 476 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 23 975 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 998 €
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'Association Notre Dame de Joie à Toulouse et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 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 est chargée 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 - 1538

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique Saint
Orens,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Clinique Saint Orens à Saint Orens de Gameville pour la Clinique Saint Orens,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310790464
EG FINESS : 310790472

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique Saint Orens est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 105 646 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 682 319 € dont :
Missions d’intérêt général : 18 246 €
Aides à la contractualisation : 664 073 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 105 646 €,
soit 8 804 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 18 246 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 521 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Clinique Saint Orens à Saint Orens de Gameville 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 est chargée 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

4

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00227 - ARRETE 2022-1538 Clinique St Orens DM5 MIGAC 2021

276

ARS OCCITANIE
R76-2022-04-08-00228
ARRETE 2022-1539 MR Marquisat DM5 MIGAC
2021

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00228 - ARRETE 2022-1539 MR Marquisat DM5 MIGAC 2021

277

ARRETE ARS OCCITANIE /2022 - 1539

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Maison de
Repos le Marquisat,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SA
le Marquisat pour la Maison de Repos le Marquisat,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310002191
EG FINESS : 310792635

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Maison de Repos le Marquisat est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 50 158 €

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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 079 060 € dont :
Missions d’intérêt général : 4 271 €
Aides à la contractualisation : 1 074 789 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 50 158 €,
soit 4 180 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 4 271 € (hors crédits non
reconductibles), soit 356 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SA le Marquisat 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 est chargée 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 - 1540

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au Centre
Nephrologique d'Occitanie,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SA
Clinique d'Occitanie à Murêt pour le Centre Nephrologique d'Occitanie,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310002712
EG FINESS : 310794417

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du Centre Nephrologique d'Occitanie est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 70 506 €
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 367 036,29 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 367 036,29 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 70 506 €, soit 5 876 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SA Clinique d'Occitanie à Murêt 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 est chargée 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 - 1541

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à l'HAD 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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SA
Clinique Pasteur à Toulouse pour l'HAD du Gers,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310000096
EG FINESS : 320004328

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de l'HAD du Gers est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 10 589 €
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 56 702,00 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 56 702,00 €
Article 4 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions
suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 10 589 €, soit 882 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SA Clinique Pasteur à Toulouse et l’Agence Régionale
de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 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 est chargée 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 - 1543

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au CRF Saint
Blancard,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SARL Saint Blancard à Saint Blancard pour le CRF Saint Blancard,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 320000565
EG FINESS : 320784333

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du CRF Saint Blancard est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 116 552 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 536 769 € dont :
Missions d’intérêt général : 247 889 €
Aides à la contractualisation : 1 288 880 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 116 552 €,
soit 9 713 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 247 889 € (hors crédits non
reconductibles), soit 20 657 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SARL Saint Blancard à Saint Blancard 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 est chargée 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 - 1544

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à Clinique du Pic
Saint Loup,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS LR Santé Investissement à Saint Clément de Rivière pour Clinique du Pic Saint Loup,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340008978
EG FINESS : 340009018

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de Clinique du Pic Saint Loup est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 85 361 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 751 390 € dont :
Missions d’intérêt général : 12 444 €
Aides à la contractualisation : 738 946 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 85 361 €,
soit 7 113 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 12 444 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 037 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS LR Santé Investissement à Saint Clément de
Rivière 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 est chargée 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 - 1545

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Polyclinique
Champeau,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SA
Champeau-Méditerranée à Béziers pour la Polyclinique Champeau,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340009877
EG FINESS : 340009885

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Polyclinique Champeau est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 171 148 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 337 750,94 € dont :
Missions d’intérêt général : 129 014,00 €
Aides à la contractualisation : 1 208 736,94 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 171 148 €, soit 14 262 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 129 014 € (hors crédits non
reconductibles), soit 10 751 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SA Champeau-Méditerranée à Béziers et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 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 est chargée 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 - 1546

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à l'UAD de
Grabels,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
Fondation Charles MION- AIDER SANTE pour l'UAD de Grabels,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000264
EG FINESS : 340013119

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de l'UAD de Grabels est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 18 159 €
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 667 397,05 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 667 397,05 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 18 159 €, soit 1 513 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la Fondation Charles MION- AIDER SANTE 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 est chargée 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 - 1547

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la clinique le
Millénaire,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Clinique du Millénaire à Montpellier pour la clinique le Millénaire,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000512
EG FINESS : 340015502

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique le Millénaire 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 618 224 €
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 : 1 099 899 €
Dotation complémentaire à la qualité : 49 435 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 622 018,36 € dont :
Missions d’intérêt général : 46 432,00 €
Aides à la contractualisation : 2 575 586,36 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 618 224 €, soit 51 519 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 1 099 899 €, soit 91
658 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 63 832 € (hors crédits non
reconductibles), soit 5 319 €
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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 SAS Clinique du Millénaire à Montpellier et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 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 est chargée 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 - 1548

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Polyclinique
Saint Privat,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Polyclinique Saint Privat à Boujan sur Libron pour la Polyclinique Saint Privat,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000074
EG FINESS : 340015965

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Polyclinique Saint Privat 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 404 030 €
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 : 818 889 €
Dotation complémentaire à la qualité : 27 207 €
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 798 293,23 € dont :
Missions d’intérêt général : 18 043,00 €
Aides à la contractualisation : 780 250,23 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 404 030 €, soit 33 669 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 818 889 €, soit
68 241 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 32 043 € (hors crédits non
reconductibles), soit 2 670 €
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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 SAS Polyclinique Saint Privat à Boujan sur Libron 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 est chargée 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 - 1549

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à Nephrocare
Béziers,

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS FMEGF NEWCO 2 à Fresnes pour Nephrocare Béziers,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 940023831
EG FINESS : 340015999

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de Nephrocare Béziers est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 67 679 €
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 147 252,62 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 147 252,62 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 67 679 €, soit 5 640 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS FMEGF NEWCO 2 à Fresnes 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 est chargée 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 - 1550

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à Béziers HAD,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SARL Béziers HAD à Béziers pour Béziers HAD,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340016468
EG FINESS : 340016476

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de Béziers HAD est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 39 681 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 112 212,09 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 112 212,09 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 39 681 €, soit 3 307 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SARL Béziers HAD à Béziers et l’Agence Régionale de
Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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Article 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 est chargée 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 - 1551

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à l'HAD ADENE
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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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'ADENE Hospitalisation à domicile à Montpellier pour l'HAD ADENE Montpellier,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340027937
EG FINESS : 340017839

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de l'HAD ADENE Montpellier est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 25 978 €
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 63 767,00 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 63 767,00 €
Article 4 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions
suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 25 978 €, soit 2 165 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
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'ADENE Hospitalisation à domicile à 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.

3

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00249 - ARRETE 2022-1551 HAD ADENE Montpellier DM5 MIGAC 2021

335

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 est chargée 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 - 1551

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à l'HAD ADENE
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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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'ADENE Hospitalisation à domicile à Montpellier pour l'HAD ADENE Montpellier,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340027937
EG FINESS : 340017839

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de l'HAD ADENE Montpellier est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 25 978 €
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 63 767,00 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 63 767,00 €
Article 4 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions
suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 25 978 €, soit 2 165 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
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'ADENE Hospitalisation à domicile à 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 est chargée 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 - 1552

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à HAD Home
Santé 34,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Home Santé 34 à Montpellier pour HAD Home Santé 34,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340018175
EG FINESS : 340017847

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de HAD Home Santé 34 est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 16 415 €
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 180 540,84 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 180 540,84 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 16 415 €, soit 1 368 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Home Santé 34 à 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 est chargée 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 - 1553

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au CRF Bourgès,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Centre de Rééducation Bourgès à Castelnau le Lez pour le CRF Bourgès,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340019082
EG FINESS : 340019090

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du CRF Bourgès est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 90 871 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 126 022 € dont :
Missions d’intérêt général : 64 782 €
Aides à la contractualisation : 1 061 240 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 90 871 €,
soit 7 573 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 64 782 € (hors crédits non
reconductibles), soit 5 399 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Centre de Rééducation Bourgès à Castelnau le Lez
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 est chargée 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

4

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00254 - ARRETE 2022-1553 CRF Bourges DM5 MIGAC 2021

351

ARS OCCITANIE
R76-2022-04-08-00255
ARRETE 2022-1554 Polyclinique Saint Roch DM5
MIGAC 2021

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00255 - ARRETE 2022-1554 Polyclinique Saint Roch DM5 MIGAC 2021

352

ARRETE ARS OCCITANIE /2022 - 1554

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Polyclinique
Saint Roch,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Polyclinique Saint Roch à Montpellier pour la Polyclinique Saint Roch,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000306
EG FINESS : 340022979

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Polyclinique Saint Roch 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 405 521 €
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 : 1 666 097 €
Dotation complémentaire à la qualité : 66 463 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 750 147,36 € dont :
Missions d’intérêt général : 368 761,00 €
Aides à la contractualisation : 1 381 386,36 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 405 521 €, soit 33 793 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 1 666 097 €, soit
138 841 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 384 361 € (hors crédits non
reconductibles), soit 32 030 €
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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 SAS Polyclinique Saint Roch à Montpellier et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 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 est chargée 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 - 1555

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à Nephrocare
Millénaire UDM,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS FMEGF NEWCO 4 à Fresnes pour Nephrocare Millénaire UDM,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 940023856
EG FINESS : 340023142

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de Nephrocare Millénaire UDM est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 14 854 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 36 683,80 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 36 683,80 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 14 854 €, soit 1 238 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS FMEGF NEWCO 4 à Fresnes 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 est chargée 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 - 1556

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au GCS SSR
AMBRUSSUM,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 pour
le GCS SSR AMBRUSSUM,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340023241
EG FINESS : 340023258

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du GCS SSR AMBRUSSUM est fixé pour l'année 2021, à l’article 2 :

Article 2 :
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 155 226 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 155 226 €
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 les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
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 GCS SSR AMBRUSSUM 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 est chargée 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 - 1557

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique Saint
Jean Sud de France,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Clinique Saint Jean à Montpellier pour la Clinique Saint Jean Sud de France,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000272
EG FINESS : 340024314

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique Saint Jean Sud de France 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 354 476 €
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 : 783 172 €
Dotation complémentaire à la qualité : 35 337 €
Article 4 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 4 437 007,99 € dont :
Missions d’intérêt général : 192 468,00 €
Aides à la contractualisation : 4 244 539,99 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions
suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 354 476 €, soit 29 540 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 783 172 €, soit
65 264 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 203 249 € (hors crédits non
reconductibles), soit 16 937 €
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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 SAS Clinique Saint Jean à Montpellier et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 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 est chargée 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 - 1559

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique Plein
Soleil site 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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SARL Clinique Plein Soleil à Balaruc les Bains pour la Clinique Plein Soleil site Montpellier,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000405
EG FINESS : 340024546

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique Plein Soleil site Montpellier est fixé pour l'année 2021, aux articles 2
et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 30 663 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 519 956 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 519 956 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 30 663 €,
soit 2 555 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SARL Clinique Plein Soleil à Balaruc les Bains et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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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 est chargée 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 - 1560

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à Clinique du Dr
Causse,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SA
Clinique du Docteur Jean Causse à Colombiers pour Clinique du Dr Causse,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000090
EG FINESS : 340780139

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de Clinique du Dr Causse est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 106 046 €
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 328 046,04 € dont :
Missions d’intérêt général : 235,00 €
Aides à la contractualisation : 327 811,04 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 106 046 €, soit 8 837 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 235 € (hors crédits non
reconductibles), soit 20 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SA Clinique du Docteur Jean Causse à Colombiers 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 est chargée 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 - 1561

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Polyclinique
les Trois Vallées,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Polyclinique des Trois Vallées à Bédarieux pour la Polyclinique les Trois Vallées,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000108
EG FINESS : 340780147

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Polyclinique les Trois Vallées 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 53 374 €
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 : 529 950 €
Dotation complémentaire à la qualité : 23 902 €
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 710 702,03 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 710 702,03 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 53 374 €, soit 4 448 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 529 950 €, soit
44 163 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 9 781 € (hors crédits non
reconductibles), soit 815 €
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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 SAS Polyclinique des Trois Vallées à Bédarieux 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 est chargée 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 - 1562

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Polyclinique
Pasteur,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SA
Polyclinique Pasteur à Pézenas pour la Polyclinique Pasteur,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000116
EG FINESS : 340780154

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Polyclinique Pasteur 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 119 677 €
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 : 611 066 €
Dotation complémentaire à la qualité : 27 576 €
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 198 178,16 € dont :
Missions d’intérêt général : 1 161,00 €
Aides à la contractualisation : 197 017,16 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 119 677 €, soit 9 973 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 611 066 €, soit
50 922 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 11 342 € (hors crédits non
reconductibles), soit 945 €
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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 SA Polyclinique Pasteur à Pézenas et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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 est chargée 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 - 1564

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au CRF Ster,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Centre de Rééducation Motrice Ster à Lamalou les Bains pour le CRF Ster,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340796069
EG FINESS : 340780212

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du CRF Ster est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 130 993 €

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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 385 737 € dont :
Missions d’intérêt général : 139 575 €
Aides à la contractualisation : 1 246 162 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 130 993 €,
soit 10 916 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 139 575 € (hors crédits non
reconductibles), soit 11 631 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Centre de Rééducation Motrice Ster à Lamalou les
Bains et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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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 est chargée 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 - 1565

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Maison de
Repos le Colombier,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SARL le Colombier Santé pour la Maison de Repos le Colombier,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340001387
EG FINESS : 340780253

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Maison de Repos le Colombier est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 26 541 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 466 362 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 466 362 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 26 541 €,
soit 2 212 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SARL le Colombier Santé 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.

3

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00267 - ARRETE 2022-1565 MR Colombier DM5 MIGAC 2021

400

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 est chargée 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 - 1566

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la clinique du
Souffle la Valonie,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Clinique du Souffle la Valonie à Lodève pour la clinique du Souffle la Valonie,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000256
EG FINESS : 340780568

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique du Souffle la Valonie 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 21 282 €
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de SSR : 39 812 €
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 787 701,36 € dont :
Missions d’intérêt général : 252 398,00 €
Aides à la contractualisation : 535 303,36 €

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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 294 746 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 294 746 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 21 282 €, soit 1 773 €
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 39 812 €,
soit 3 318 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 252 398 € (hors crédits non
reconductibles), soit 21 033 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
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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 SAS Clinique du Souffle la Valonie à Lodève 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 est chargée 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 - 1567

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la clinique du
Parc,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SA
de Gestion de la Clinique du Parc à Castelnau le Lez pour la clinique du Parc,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000280
EG FINESS : 340780667

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique du Parc 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 586 546 €
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 : 760 732 €
Dotation complémentaire à la qualité : 28 551 €
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 3 135 769,84 € dont :
Missions d’intérêt général : 282 006,06 €
Aides à la contractualisation : 2 853 763,78 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions
suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 586 546 €, soit 48 879 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 760 732 €, soit
63 394 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 295 387 € (hors crédits non
reconductibles), soit 24 616 €
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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 SA de Gestion de la Clinique du Parc à Castelnau le Lez
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 est chargée 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 - 1568

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Clinique
Clémentville,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Clinique Clémentville à Montpellier pour la Clinique Clémentville,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000298
EG FINESS : 340780675

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique Clémentville est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 290 578 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 701 561,42 € dont :
Missions d’intérêt général : 655 608,00 €
Aides à la contractualisation : 1 045 953,42 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 290 578 €, soit 24 215 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 655 608 € (hors crédits non
reconductibles), soit 54 634 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Clinique Clémentville à 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 est chargée 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 - 1504

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à le Centre
Médical de l'Egrégore Audavie,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
Fondation Audavie pour le Centre Médical de l'Egrégore Audavie,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 380804542
EG FINESS : 300017423

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du Centre Médical de l'Egrégore Audavie est fixé pour l'année 2021, aux articles 2
et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 28 101 €

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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 404 117 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 404 117 €

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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 28 101 €,
soit 2 342 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0 € (hors crédits non
reconductibles), soit 0 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la Fondation Audavie 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 est chargée 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 - 1522

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la clinique de
l'Union,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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 SA
Nouvelle Clinique de l'Union à l'Union pour la clinique de l'Union,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 310000112
EG FINESS : 310780283

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique de l'Union 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 546 248 €
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 : 1 141 417 €
Dotation complémentaire à la qualité : 48 731 €
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 3 819 479,56 € dont :
Missions d’intérêt général : 428 189,80 €
Aides à la contractualisation : 3 391 289,76 €

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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 546 248 €, soit 45 521 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 1 141 417 €, soit
95 118 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 1 084 590 € (hors crédits non
reconductibles), soit 90 382 €
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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 SA Nouvelle Clinique de l'Union à l'Union 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 est chargée 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 - 1558

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 aux Jardins de
Sophia,

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS les Jardins de Sophia pour Les Jardins de Sophia,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340001825
EG FINESS : 340024512

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel des Jardins de Sophia est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 12 479 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 109 088 € dont :
Missions d’intérêt général : 95 €
Aides à la contractualisation : 108 993 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 12 479 €,
soit 1 040 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 108 993 € (hors crédits non
reconductibles), soit 9 091 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS les Jardins de Sophia et l’Agence Régionale de
Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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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 est chargée 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 - 1563

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au CRF le Val
d'Orb,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Clinique le Val d'Orb à Boujan sur Libron pour le CRF le Val d'Orb,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340798123
EG FINESS : 340780196

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du CRF le Val d'Orb est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de SSR : 63 738 €
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. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 338 356 € dont :
Missions d’intérêt général : 12 010 €
Aides à la contractualisation : 326 346 €
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 annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 63 738 €,
soit 5 312 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 12 010 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 001 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Clinique le Val d'Orb à Boujan sur Libron 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 est chargée 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 - 1542

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Polyclinique
de Gascogne,

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° 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°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 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 œuvre 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 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,
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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. 16222-9 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 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 29 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o
du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au
d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 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
SAS Polyclinique de Gascogne à Auch pour la Polyclinique de Gascogne,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 320000052
EG FINESS : 320780067

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Polyclinique de Gascogne est fixé pour l'année 2021, aux articles 2 et 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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 55 969 €
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 276 215,56 € dont :
Missions d’intérêt général : 20 609,55 €
Aides à la contractualisation : 255 606,01 €
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 annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 55 969 €, soit 4 664 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 20 610 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 717 €
Article 5 :
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Polyclinique de Gascogne à Auch et l’Agence
Régionale de Santé 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 est chargée 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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