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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1720
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 Dr Honoré Cave,

EJ FINESS : 820000156
EG FINESS : 820000065

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 Dr Honoré Cave à Montauban
pour la Clinique du Dr Honoré Cave 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 11 364 € 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 S SAS Clinique du Dr Honoré Cave 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 - 1723
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 Korian Montvert à Castelmaurou,

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 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 MEDICA France à Paris pour Korian
Montvert à Castelmaurou 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 9 241 € 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 MEDICA France à Paris 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1724
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 Korian Monvert à Castelmaurou,

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 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 Medica France à Paris pour Korian Monvert à
Castelmaurou 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 9 241 € 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 Médica France à paris 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1725
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 des Maladies Mentales le Piétat à
Barbazan Debat,

EJ FINESS : 650000284
EG FINESS : 650780737

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 MEDICA France à Barbazan Debat pour la
Clinique des Maladies Mentales le Piétat à Barbazan Debat 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 7 401 € 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 MEDICA France à Barbazan Debat 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1726
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 de Santé Mentale MGEN à
Toulouse,

EJ FINESS : 750005068
EG FINESS : 310783097

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 de Santé Mentale MGEN à Toulouse 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 6 645 € 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 de Santé Mentale MGEN 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1727
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 SSR Domaine de la Cadène à Toulouse,

EJ FINESS : 750043713
EG FINESS : 310786702

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 l’assocation Notre Dame de la Joie à Paris pour le
SSR Domaine de la Cadène à Toulouse 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 14 692 € 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 l’assocation Notre Dame de la Joie à Paris 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1728
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 Korian le Château à Cahuzac,

EJ FINESS : 750056335
EG FINESS : 810004200

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 MEDICA France à Paris pour Korian le
Château à Cahuzac et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-15-00012 - ARRETE 2022-1728 Korian le Chteau FMIS SUN ES Volet 1

28

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 11 617 € 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 MEDICA France à Paris 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1729
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 Korian Estela à Toulouse,

EJ FINESS : 750056335
EG FINESS : 310782396

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 MEDICA France à Paris pour Korian Estela à
Toulouse 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 11 490 € 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 MEDICA France à Paris 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1730
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 Santé Relais à Domicile à Toulouse,

EJ FINESS : 310021886
EG FINESS : 310005459

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 Santé Relais à Domicile à Toulouse 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 13 925 € 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 Santé Relais à Domicile 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1731
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 CRF Centre Hélio Marin le Floride au
Barcarès,

EJ FINESS : 660000621
EG FINESS : 660781287

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 SOGESK Centre Hélio Marin le Floride au
Barcarès pour le CRF Centre Hélio Marin le Floride au Barcarès 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 12 695 € 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 SOGESK Centre Hélio Marin le Floride au Barcarès 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1732
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 Pasteur à Toulouse,

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 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 Clinique Pasteur à Toulouse pour la Clinique
Pasteur à Toulouse 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 41 141 € 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 Clinique Pasteur 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1733
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 l’HAD du Gers à Auch,

EJ FINESS : 310000096
EG FINESS : 320004328

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 Clinique Pasteur à Toulouse pour l’HAD du
Gers à Auch 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 6 447 € 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 Clinique Pasteur 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1734
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 Château de Vernhes à
Bondigoux,

EJ FINESS : 310000161
EG FINESS : 310780374

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 Château Vernhes à Bondigoux pour la Clinique
du Château de Vernhes à Bondigoux et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-15-00018 - ARRETE 2022-1734 Clinique Chteau de Vernhes FMIS SUN ES Volet 1

46

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 15 218 € 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 Château Vernhes à Bondigoux 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1735
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 MEDIHAD à Cabestany,

EJ FINESS : 660790379
EG FINESS : 660006172

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 Medipole Saint Roch à Cabestany pour
MEDIHAD à Cabestany 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 6 750 € 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 Medipole Saint Roch à Cabestany 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1736
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 l’UAD le Soler,

EJ FINESS : 660790379
EG FINESS : 660004953

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 Medipole Saint Roch à Cabestany pour l’UAD
le Soler 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 6 233 € 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 Medipole Saint Roch à Cabestany 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1737
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 Saint Privat à Boujan sur
Libron,

EJ FINESS : 340000074
EG FINESS : 340015965

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 Polyclinique Saint Privat à Boujan sur Libron
pour la Polyclinique Saint Privat à Boujan sur Libron 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 25 174 € 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 Polyclinique Saint Privat à Boujan sur Libron 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1738
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 Via Domitia à Lunel,

EJ FINESS : 340000330
EG FINESS : 340780725

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 SARL Clinique Via Domitia à Lunel pour la
Clinique Via Domitia à Lunel 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 10 985 € 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 SARL Clinique Via Domitia à Lunel 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1739
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 de Gascogne à Auch,

EJ FINESS : 320000052
EG FINESS : 320780067

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 Polyclinique de Gascogne à Auch pour la
Polyclinique de Gascogne à Auch 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 11 782 € 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 Polyclinique de Gascogne à Auch 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1740
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 d’Aufrery à Pin-Balma,

EJ FINESS : 310000427
EG FINESS : 310781133

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 Aufrery à Pin-Balma pour la Clinique d’Aufrery
à Pin-Balma 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 15 019 € 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 Aufrery à Pin-Balma 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1741
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 l’HAD UDSMA à Rodez,

EJ FINESS : 120784616
EG FINESS : 120783618

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 l’UDSMA Mutualité Française Aveyron pour l’HAD
UDSMA à Rodez 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 7 521 € 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 l’UDSMA Mutualité Française Aveyron 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1742
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 Médipole Garonne à Toulouse,

EJ FINESS : 310788799
EG FINESS : 310780150

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 Médipole Garonne à Toulouse pour la
Clinique Médipole Garonne à Toulouse et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-15-00026 - ARRETE 2022-1742 Clinique Mdipole Garonne FMIS SUN ES Volet 1

70

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 20 500 € 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 Médipole Garonne 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1744
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 Sud à Carcassonne,

EJ FINESS : 110007341
EG FINESS : 110003118

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 Sud pour la Clinique du Sud à
Carcassonne et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-15-00027 - ARRETE 2022-1744 Clinique du Sud FMIS SUN ES Volet 1

73

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 13 128 € 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 Sud 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1745
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 Croix Saint Michel à Montauban,

EJ FINESS : 820000081
EG FINESS : 820000040

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 Croix Saint Michel à Montauban
pour la Clinique Croix Saint Michel à Montauban 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 18 077 € 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 Croix Saint Michel 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1746
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 CSSR la Clauze à Saint Jean Delnous,

EJ FINESS : 120000104
EG FINESS : 120780135

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 CSSR la Clauze à Saint Jean Delnous 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 9 563 € 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 CSSR la Clauze à Saint Jean Delnous 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1747
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 Néphrologique Saint Exupéry à
Toulouse,

EJ FINESS : 310000617
EG FINESS : 310782016

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 Néphrologique Saint Exupéry à
Toulouse pour la Clinique Néphrologique Saint Exupéry à Toulouse 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 15 853 € 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 Néphrologique Saint Exupéry 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1748
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 Néphrologique Saint Exupéry à
Toulouse (Centres distants),

EJ FINESS : 310000617
EG FINESS : 310782016

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 Néphrologique Saint Exupéry à
Toulouse pour la Clinique Néphrologique Saint Exupéry à Toulouse 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 7 380 € 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 Néphrologique Saint Exupéry 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1749
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 Fondation Charles Mion – AIDER Santé –
Clinique des Maladies Mentales,

EJ FINESS : 340000264
EG FINESS : 340013119

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 Fondation Charles Mion – AIDER Santé – Clinique
des Maladies Mentales 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 17 741 € 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 Fondation Charles Mion – AIDER Santé – Clinique des Maladies
Mentales 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1750
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 l’HAD 46 à Figeac,

EJ FINESS : 460007396
EG FINESS : 460007404

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 HAD 46 à Figeac pour l’HAD 46 à Figeac 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 5 400 € 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 HAD 46 à Figeac 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1751
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 Beau Soleil à Montpellier,

EJ FINESS : 340785856
EG FINESS : 340780642

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 Clinique Beau Soleil à 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 27 609 € 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 Clinique Beau Soleil à 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1768
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 l’HAD 3G Santé à Nîmes,

EJ FINESS : 300013760
EG FINESS : 300013778

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 3G Santé à Nîmes pour l’HAD 3G Santé à
Nîmes 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 8 772 € 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 l’HAD 3G Santé à Nîmes 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 15 avril 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-04-15-00036
ARRETE 2022-1769 MC Domaine du Cros FMIS
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1769
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 CSSR Domaine du Cros à Quissac,

EJ FINESS : 300000700
EG FINESS : 300781440

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 Société d’exploitation du Cros à Quissac pour
le CSSR Domaine du Cros à Quissac 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 7 786 € 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 Société d’exploitation du Cros à Quissac 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 15 avril 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-04-15-00037
ARRETE 2022-1770 Clinique Psy de Quissac FMIS
SUN ES Volet 1
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1770
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 Psychiatrique à Quissac,

EJ FINESS : 300000189
EG FINESS : 300780251

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 Psychiatrique à Quissac pour la
Clinique Psychiatrique à Quissac et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-15-00037 - ARRETE 2022-1770 Clinique Psy de Quissac FMIS SUN ES Volet 1

103

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 16 153 € 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 Psychiatrique à Quissac 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 15 avril 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1771
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 des Maladies Mentales d’Embats
à Auch,

EJ FINESS : 320000078
EG FINESS : 320780109

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 des Maladies Mentales d’Embats à
Auch pour la Clinique des Maladies Mentales d’Embats à Auch 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 9 329 € 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 des Maladies Mentales d’Embats à Auch 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 15 avril 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
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Catalane FMIS SUN ES Volet 1
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1772
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 Mutualiste la Catalane à
Perpignan,

EJ FINESS : 340028901
EG FINESS : 660006305

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 AESIO Santé Méditerranée à Montpellier pour la
Clinique Mutualiste la Catalane à 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 17 194 € 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 AESIO Santé Méditerranée à 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1773
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 Saint Jean Sud de France à Saint
Jean de Védas,

EJ FINESS : 340000272
EG FINESS : 340024314

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 Saint Jean à Montpellier pour la
Clinique Saint Jean Sud de France à Saint Jean de Védas 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 21 601 € 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 Saint Jean à 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1774
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 Pic Saint Loup à Saint Clément de
Rivière,

EJ FINESS : 340008978
EG FINESS : 340009018

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 Pic Saint Loup à Saint Clément de
Rivière pour la Clinique Pic Saint Loup à Saint Clément de Rivière et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-15-00041 - ARRETE 2022-1774 Clinique Pic St Loup FMIS SUN ES Volet 1

115

ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 13 736 € 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 Pic Saint Loup à Saint Clément de Rivière 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1775
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 Saint Clément à Saint Clément de
Rivière,

EJ FINESS : 340010099
EG FINESS : 340010149

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 Saint Clément à Saint Clément de
Rivière pour la Clinique Saint Clément à Saint Clément de Rivière 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 10 128 € 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 Saint Clément à Saint Clément de Rivière 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1776
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 Pasteur à Pézenas,

EJ FINESS : 340000116
EG FINESS : 340780154

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 Pasteur à Pézenas pour la
Polyclinique Pasteur à Pézenas 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 16 509 € 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 Pasteur à Pézenas 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1777
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 3 vallées à Bédarieux,

EJ FINESS : 340000108
EG FINESS : 340780147

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 Polyclinique 3 vallées à Bédarieux pour la
Polyclinique 3 vallées à Bédarieux 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 10 443 € 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 Polyclinique 3 vallées à Bédarieux 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 15 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1780
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 l’HAD Lozère à Mende,

EJ FINESS : 750047367
EG FINESS : 480001825

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 HAD France à Paris pour l’HAD Lozère à
Mende 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 6 296 € 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 HAD France à Paris 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1781
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 Saint Louis à Ganges,

EJ FINESS : 340023225
EG FINESS : 340780717

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 Saint Louis à Ganges pour la
Clinique Saint Louis à Ganges 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 16 616 € 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 Saint Louis à Ganges 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1782
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 de Lagardelle sur Lèze,

EJ FINESS : 920030269
EG FINESS : 310781695

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 CLINEA à Puteaux pour la Clinique de
Lagardelle sur Lèze 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 14 721 € 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 CLINEA à Puteaux 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1783
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 Béziers HAD à Béziers,

EJ FINESS : 340016468
EG FINESS : 340016476

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 SARL Béziers HAD à Béziers pour Béziers HAD à
Béziers 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 8 924 € 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 SARL Béziers HAD à Béziers 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1784
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 Bellerive à Villeneuve les
Avignon,

EJ FINESS : 300000148
EG FINESS : 300780210

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 Bellerive à Villeneuve les Avignon
pour la Clinique Bellerive à Villeneuve les Avignon 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 15 045 € 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 Bellerive à Villeneuve les Avignon 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1785
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 Dr Causse à Colombier,

EJ FINESS : 340000090
EG FINESS : 340780139

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 Clinique du Dr Causse à Colombier pour la
Clinique du Dr Causse à Colombier 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 15 693 € 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 Clinique du Dr Causse à Colombier 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1786
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 la Pinède à Saint Nauphary,

EJ FINESS : 820004142
EG FINESS : 820003218

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 la Pinède à Saint Nauphary pour la Clinique la
Pinède à Saint Nauphary 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 13 321 € 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 la Pinède à Saint Nauphary 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1787
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 Ambroise Pare à Toulouse,

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 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 Clinique Ambroise Pare à Toulouse pour la
Clinique Ambroise Pare à Toulouse 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 23 414 € 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 Clinique Ambroise Pare 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1788
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 d’Occitanie à Murêt,

EJ FINESS : 310000392
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 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 Clinique d’Occitanie à Murêt pour la Clinique
d’Occitanie à Murêt 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 25 643 € 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 Clinique d’Occitanie à Murêt 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1789
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 GCS Centre SMR Ambrussum à Lunel,

EJ FINESS : 340023241
EG FINESS : 340023258

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 GCS Centre SMR Ambrussum 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 5 400 € 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 GCS Centre SMR Ambrussum 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1790
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 CRF Midi Gascogne à Beaumont de
Lomagne,

EJ FINESS : 820000578
EG FINESS : 820002350

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 SARL Midi Gascogne à Beaumont de Lomagne
pour le CRF Midi Gascogne à Beaumont de Lomagne 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 10 518 € 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 SARL Midi Gascogne à Beaumont de Lomagne 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1791
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 Saint Orens de Gameville,

EJ FINESS : 310790464
EG FINESS : 310790472

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 Saint Orens de Gameville pour la
Clinique Saint Orens de Gameville 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 15 957 € 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 Saint Orens de Gameville 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 19 avril 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-04-19-00019
ARRETE 2022-1792 CRF UMT Albi FMIS SUN ES
Volet 1

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-19-00019 - ARRETE 2022-1792 CRF UMT Albi FMIS SUN ES Volet 1
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1792
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 CRF UMT à Albi,

EJ FINESS : 810019903
EG FINESS : 810000232

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 CRF UMT à Albi et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-19-00019 - ARRETE 2022-1792 CRF UMT Albi FMIS SUN ES Volet 1
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ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 12 807 € 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 CRF UMT à Albi 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 19 avril 2022

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-19-00019 - ARRETE 2022-1792 CRF UMT Albi FMIS SUN ES Volet 1
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-04-19-00020
ARRETE 2022-1793 SSR Colombier FMIS SUN ES
Volet 1
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1793
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 SSR Colombier à Lamalou les Bains,

EJ FINESS : 340001387
EG FINESS : 340780253

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 SARL Colombier Santé à Lamalou les Bains pour
le SSR Colombier à Lamalou les Bains et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-19-00020 - ARRETE 2022-1793 SSR Colombier FMIS SUN ES Volet 1
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ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 7 343 € 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 SARL Colombier Santé à Lamalou les Bains 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 19 avril 2022

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-19-00020 - ARRETE 2022-1793 SSR Colombier FMIS SUN ES Volet 1
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-04-19-00022
ARRETE 2022-1794 CRF PA Albi FMIS SUN ES
Volet 1
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1794
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 CRF PA à Albi,

EJ FINESS : 810099903
EG FINESS : 810003954

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 CRF PA à Albi et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-19-00022 - ARRETE 2022-1794 CRF PA Albi FMIS SUN ES Volet 1
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ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 9 472 € 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 CRF PA à Albi 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 19 avril 2022

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-19-00022 - ARRETE 2022-1794 CRF PA Albi FMIS SUN ES Volet 1
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-04-19-00021
ARRETE 2022-1795 CSSR Chtaigniers FMIS SUN
ES Volet 1
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1795
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 CSSR Châtaigniers à Molières-Cavaillac,

EJ FINESS : 300017464
EG FINESS : 300780442

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 les Châtaigniers à Molières-Cavaillac pour le
CSSR Châtaigniers à Molières-Cavaillac et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-19-00021 - ARRETE 2022-1795 CSSR Chtaigniers FMIS SUN ES Volet 1
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ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 8 134 € 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 les Châtaigniers à Molières-Cavaillac 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 19 avril 2022

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-19-00021 - ARRETE 2022-1795 CSSR Chtaigniers FMIS SUN ES Volet 1
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-04-19-00023
ARRETE 2022-1796 Polyclinique Champeau FMIS
SUN ES Volet 1
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1796
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 Champeau à Béziers,

EJ FINESS : 340009877
EG FINESS : 340009885

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 Champeau-Méditerranée à Béziers pour la
Polyclinique Champeau à Béziers et l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-19-00023 - ARRETE 2022-1796 Polyclinique Champeau FMIS SUN ES Volet 1
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ARRETE
Article 1er :
Une subvention de 18 942 € 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 Champeau-Méditerranée à Béziers 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 19 avril 2022

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-19-00023 - ARRETE 2022-1796 Polyclinique Champeau FMIS SUN ES Volet 1
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Agence Régionale de Santé Occitanie
R76-2022-04-19-00024
ARRETE 2022-1797 Clinique Rive Gauche FMIS
SUN ES Volet 1
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1797
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 Rive Gauche à Toulouse,

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 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 SARL Saint Cyprien Rive Gauche à Toulouse pour
la Clinique Rive Gauche à Toulouse 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 25 926 € 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 SARL Saint Cyprien Rive Gauche 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1798
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 l’Hôpital Privé du Grand Narbonne à
Montredon des Corbières,

EJ FINESS : 110000114
EG FINESS : 110780228

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 l’Hôpital Privé du Grand Narbonne à
Montredon des Corbières pour l’Hôpital Privé du Grand Narbonne à Montredon des Corbières 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 25 326 € 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 l’Hôpital Privé du Grand Narbonne à Montredon des Corbières 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1799
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 l’HAD Hôpital Privé du Grand Narbonne à
Montredon des Corbières,

EJ FINESS : 110000114
EG FINESS : 110005048

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 l’Hôpital Privé du Grand Narbonne à
Montredon des Corbières pour l’HAD Hôpital Privé du Grand Narbonne à Montredon des Corbières 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 5 874 € 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 l’Hôpital Privé du Grand Narbonne à Montredon des Corbières 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1800
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 Korian Val Pyrène à Font Romeu-OdeilloVia,

EJ FINESS : 660000431
EG FINESS : 660780842

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 Val Pyrène – Groupe Korian à Font RomeuOdeillo-Via pour Korian Val Pyrène à Font Romeu-Odeillo-Via 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 9 071 € 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 Val Pyrène – Groupe Korian à Font Romeu-Odeillo-Via 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1802
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 Clémentville à Montpellier,

EJ FINESS : 340000298
EG FINESS : 340780675

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 Clémentville à Montpellier pour la
Clinique Clémentville à 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 23 579 € 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 Clémentville à 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1803
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 Fontfroide à Montpellier,

EJ FINESS : 340001866
EG FINESS : 340789981

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 Clinique Fontfroide à Montpellier pour la
Clinique Fontfroide à 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 14 115 € 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 Clinique Fontfroide à 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1804
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 l’HAD Home Santé 34 à Montpellier,

EJ FINESS : 340018175
EG FINESS : 340017847

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 Home Santé 34 à Montpellier pour l’HAD
Home Santé 34 à 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 6 467 € 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 Home Santé 34 à 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1805
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 la Pergola à Béziers,

EJ FINESS : 340000082
EG FINESS : 340780121

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 SASU Clinique la Pergola à Béziers pour la
Clinique la Pergola à Béziers 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 14 610 € 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 SASU Clinique la Pergola à Béziers 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 19 avril 2022
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1806
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 Oliviers à Gallargues le
Montueux,

EJ FINESS : 340016963
EG FINESS : 300780491

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 les Oliviers à Montpellier pour la
Clinique les Oliviers à Gallargues le Montueux 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 10 602 € 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 les Oliviers à 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 19 avril 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
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ARRETE 2022-1807 Clinique Millnaire FMIS SUN
ES Volet 1

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-19-00034 - ARRETE 2022-1807 Clinique Millnaire FMIS SUN ES Volet 1

204

ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1807
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 le Millénaire à Montpellier,

EJ FINESS : 340000512
EG FINESS : 340015502

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 le Millénaire à Montpellier pour la
Clinique le Millénaire à 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 29 418 € 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 le Millénaire à 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 19 avril 2022
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Agence Régionale de Santé Occitanie
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 1808
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 Plein Soleil à Montpellier,

EJ FINESS : 340000405
EG FINESS : 340024546

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 SARL Plein Soleil à Balaruc les Bains pour la
Clinique Plein Soleil à 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 8 412 € 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 SARL Plein Soleil à Balaruc les Bains 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 19 avril 2022

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-04-19-00035 - ARRETE 2022-1808 Clinique Plein Soleil FMIS SUN ES Volet 1

209

ARS OCCITANIE
R76-2022-04-04-00007
Arrêté n 2022-1201 modifiant la composition du
CA de l'ICM
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ARRETE ARS Occitanie-2022- 1201
Modifiant la composition nominative du Conseil d’Administration
De l’Institut régional du Cancer de Montpellier

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L6162-7 et L6162-8 et D6162-2 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle
délimitation des régions ;
Vu le décret de 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pierre RICORDEAU en qualité de
directeur de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;
Vu l’arrêté ARS-LR 2012-496 du 26 avril 2012 modifié fixant la composition nominative du conseil
d’administration de l’Institut régional du Cancer de Montpellier ;
Vu la décision ARS n° 2019-692 du 1er avril 2019 modifiant la décision ARS n°2018-3753 du
5 novembre 2019 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé Occitanie ;
Vu la lettre du Président du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins de l’Occitanie en date du
30 mars 2022 proposant la candidature de Madame le Docteur Hélène HARMAND ICHER,
secrétaire générale adjointe, en qualité de personnalité qualifiée pour siéger au Conseil
d’Administration de l’ICM ;
Vu la demande de modification de la composition de son Conseil d’Administration par l’ICM en date du
20 novembre 2020 ;

ARRETE

N° FINESS : 34 078 049 3
Article 1er :
Les dispositions de l’arrêté ARS LR 2012-496 modifié susvisé fixant la composition nominative du Conseil
d’Administration de l’Institut régional du Cancer de Montpellier sont modifiées comme suit :
3° En qualité de personnalités qualifiées :
- Madame le Docteur Hélène HARMAND ICHER, secrétaire générale adjointe au Conseil
Régional de l’Ordre des Médecins de l’Occitanie ;

Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2
occitanie.ars.sante.fr
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Article 2 :
En application des dispositions de l’article D. 6162-3 alinéa 3 du code de la santé publique, la durée du
mandat du membre visé à l’article 1er du présent arrêté est fixé à 3 ans à compter de la date du publication
du présent arrêté.

Article 3 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la
date de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la région Occitanie.
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 de l’Agence Régionale de Santé Occitanie est chargé
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie.

Fait à Montpellier, le 04/04/2022

Le Directeur Général

Pierre RICORDEAU
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ARRETE ARS OCCITANIE /2022 - 1590

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

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'Union Technique Mutualiste la Catalane à Perpignan pour la clinique Mutualiste la Catalane,

2

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00292 - ARRETE 2022-15590 Clinique la Catalane DM5 MIGAC 2021

234

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

ARRETE
EJ FINESS : 660006297
EG FINESS : 660006305

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Mutualiste la Catalane 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 : 228 640 €
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 1 016 073,49 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 1 016 073,49 €
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 228 640 €, soit 19 053 €
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'Union Technique Mutualiste la Catalane à Perpignan et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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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 - 1569

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

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 Louis à Ganges pour la clinique Saint Louis,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340023225
EG FINESS : 340780717

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Saint Louis 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 relatif aux activités isolées : 361 934 €
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 122 474 €
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 : 636 263 €
Dotation complémentaire à la qualité : 28 667 €
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 1 164 576,06 € dont :
Missions d’intérêt général : 96 373,31 €
Aides à la contractualisation : 1 068 202,75 €

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 relatif aux activités isolées (FAI) égal à un douzième de 361 934
€, soit 30 161 €
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 122 474 €, soit 10 206 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 636 263 €, soit
53 022 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 107 354 € (hors crédits non
reconductibles), soit 8 946 €
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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 Louis à Ganges 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 - 1570

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

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 Via Domitia à Lunel pour la clinique Via Domitia,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000330
EG FINESS : 340780725

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Via Domitia 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 : 79 148 €
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 : 1 050 175 €
Dotation complémentaire à la qualité : 46 291 €
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 671 866,00 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 671 866,00 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions
suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 79 148 €, soit 6 596 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 1 050 175 €, soit
87 515 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 16 000 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 333 €
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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 SARL Clinique Via Domitia à Lunel et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 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 - 1571

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

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 Sainte Thérèse à Sète pour Polyclinique Sainte Thérèse,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000348
EG FINESS : 340780741

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Polyclinique Sainte Thérèse 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 : 95 232 €
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 426 688,55 € dont :
Missions d’intérêt général : 70 612,00 €
Aides à la contractualisation : 356 076,55 €
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 95 232 €, soit 7 936 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 70 612 € (hors crédits non
reconductibles), soit 5 884 €
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 Polyclinique Sainte Thérèse à Sète 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 - 1572

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

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
MFGS SSAM à Montpellier pour la clinique Mutualiste Jean Léon,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340023209
EG FINESS : 340780816

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Mutualiste Jean Léon 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 : 60 650 €
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 691 671 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 691 671 €
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 60 650 €,
soit 5 054 €
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 MFGS SSAM 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 - 1573

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à Nephrocare
Castelnau le 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
SAS FMEGF NEWCO 1 à Fresnes pour Nephrocare Castelnau le Parc,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 940023823
EG FINESS : 340780840

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de Nephrocare Castelnau le Parc 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 : 78 323 €
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 205 820,83 € dont :
Missions d’intérêt général : 50 481,00 €
Aides à la contractualisation : 155 339,83 €

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 78 323 €, soit 6 527 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 50 481 € (hors crédits non
reconductibles), soit 4 207 €
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 1 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.

3

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00275 - ARRETE 2022-1573 Nephrocare Castelnau le Parc DM5 MIGAC 2021

260

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 - 1574

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

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 Castelet à Saint Jean de Védas pour CRF le Castelet,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000421
EG FINESS : 340780857

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du CRF le Castelet 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 : 64 636 €
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 613 710 € dont :
Missions d’intérêt général : 9 004 €
Aides à la contractualisation : 604 706 €
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 64 636 €,
soit 5 386 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 9 004 € (hors crédits non
reconductibles), soit 750 €
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 Castelet à Saint Jean de Védas 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 - 1575

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

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 Petite Paix à Lamalou les Bains pour CRF la Petite Paix,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340000629
EG FINESS : 340782002

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du CRF la Petite Paix 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 : 52 804 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article L. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 523 584 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 523 584 €
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 52 804 €,
soit 4 400 €
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 Petite Paix 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 - 1576

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

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 Fontfroide à Montpellier pour la clinique Fontfroide,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340001866
EG FINESS : 340789981

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Fontfroide 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 : 97 783 €
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 800 930 € dont :
Missions d’intérêt général : 28 759 €
Aides à la contractualisation : 772 171 €
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 97 783 €,
soit 8 149 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 28 759 € (hors crédits non
reconductibles), soit 2 397 €
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 Fontfroide 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 - 1577

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 Saint Clément de Rivière 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 : 340796093

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 : 68 705 €
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 417 621 € dont :
Missions d’intérêt général : 17 141 €
Aides à la contractualisation : 400 480 €
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 68 705 €,
soit 5 725 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 17 141 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 428 €
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 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 - 1578

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au Centre le
Melezet,

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 pour le Centre le Melezet,
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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 : 340797596

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du Centre le Melezet 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 : 53 363 €
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 335 802 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 335 802 €
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 53 363 €,
soit 4 447 €
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 Clinea 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 - 1579

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

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 Pech du Soleil pour la Maison de Repos le Pech du Soleil,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 340798545
EG FINESS : 340798552

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 Pech du Soleil 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 : 60 109 €
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 400 475 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 400 475 €
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 60 109 €,
soit 5 009 €
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 Pech du Soleil 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 - 1580

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

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 Font Redonde à Figeac pour la clinique Font Redonde,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 460006067
EG FINESS : 460006075

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Font Redonde 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 : 5 688 €
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 324 388,76 € dont :
Missions d’intérêt général : 455,00 €
Aides à la contractualisation : 323 933,76 €
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 5 688 €, soit 474 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 455 € (hors crédits non
reconductibles), soit 38 €
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 Font Redonde à Figeac et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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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 - 1581

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

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 Quercy pour le SSR Beau Séjour,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 460000029
EG FINESS : 460006349

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du SSR Beau Séjour 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 : 20 120 €
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 503 255 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 503 255 €
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 20 120 €,
soit 1 677 €
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 Clinique du Quercy 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 - 1582

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à l'HAD 46,

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 HAD 46 à Figeac pour l'HAD 46,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 460007396
EG FINESS : 460007404

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de l'HAD 46 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 : 20 090 €
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 255 298,57 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 255 298,57 €
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 20 090 €, soit 1 674 €
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 HAD 46 à Figeac et l’Agence Régionale de Santé
Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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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 - 1583

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

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 Quercy pour la Clinique du Quercy Bellevue,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 460000029
EG FINESS : 460780042

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique du Quercy Bellevue 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 : 27 583 €
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 599 256 € dont :
Missions d’intérêt général : 1 680 €
Aides à la contractualisation : 597 576 €
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 27 583 €,
soit 2 299 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 1 680 € (hors crédits non
reconductibles), soit 140 €
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 du Quercy 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 - 1584

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

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

ARRETE
EJ FINESS : 460002207
EG FINESS : 460785900

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Clinique le Relais 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 : 25 671 €
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 300 957 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 300 957 €
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 25 671 €,
soit 2 139 €
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 SA Clinique du Relais 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 - 1586

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au GCS Relais
Santé 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 le
GCS Relais Santé Pyrénées pour le GCS Relais Santé Pyrénées,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 650003148
EG FINESS : 650004799

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du GCS Relais Santé Pyrénées 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 : 25 021 €
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 106 457,73 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 106 457,73 €
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 25 021 €, soit 2 085 €
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 le GCS Relais Santé Pyrénées 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 - 1587

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

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 Soleil et Bigorre à Capvern les Bains pour la MECS Capvern,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 650000128
EG FINESS : 650780323

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la MECS Capvern 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 : 21 755 €
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 574 367 € dont :
Missions d’intérêt général : 92 237 €
Aides à la contractualisation : 482 130 €
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 21 755 €,
soit 1 813 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 92 237 € (hors crédits non
reconductibles), soit 7 686 €
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 Soleil et Bigorre à Capvern 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 - 1589

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

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 le Val de Sournia pour le CSSR Saint Christophe,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 660786542
EG FINESS : 660005166

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du CSSR Saint Christophe 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 : 36 580 €
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 543 140 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 543 140 €
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 36 580 €,
soit 3 048 €
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 le Val de Sournia 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 - 1591

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

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 Al Sola à Montbolo pour la clinique SSR Al Sola,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 660000043
EG FINESS : 660780099

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique SSR Al Sola 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 : 37 248 €
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 302 655 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 302 655 €
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 37 248 €,
soit 3 104 €
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 Al Sola à Montbolo 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 - 1592

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

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 Solane à Osseja pour la clinique du Souffle la Solane,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 660000183
EG FINESS : 660780347

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 Solane 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 : 73 110 €
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 621 005 € dont :
Missions d’intérêt général : 5 377 €
Aides à la contractualisation : 615 628 €
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 73 110 €,
soit 6 093 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 5 377 € (hors crédits non
reconductibles), soit 448 €
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 du Souffle la Solane à Osseja 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 - 1593

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

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 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 Vallespir à Céret pour la clinique du Vallespir,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 660000282
EG FINESS : 660780628

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

Article 2 :
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la sécurité
sociale sont fixés comme suit :
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 59 723 €
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 : 566 799 €
Dotation complémentaire à la qualité : 22 325 €
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 345 135,40 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 345 135,40 €
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 59 723 €, soit 4 977 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 566 799 €, soit 47
233 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 9 381 € (hors crédits non
reconductibles), soit 782 €
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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 du Vallespir à Céret 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 - 1594

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

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 - R76-2022-04-08-00296 - ARRETE 2022-1594 CRF Mer Air Soleil DM5 MIGAC 2021

348

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 Exploitation Sanitaire Mer Air Soleil pour le CRF Mer Air Soleil,

2

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00296 - ARRETE 2022-1594 CRF Mer Air Soleil DM5 MIGAC 2021

349

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

ARRETE
EJ FINESS : 660000290
EG FINESS : 660780636

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du CRF Mer Air Soleil 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 : 71 063 €
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 748 329 € dont :
Missions d’intérêt général : 22 428 €
Aides à la contractualisation : 725 901 €
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 71 063 €,
soit 5 922 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 22 428 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 869 €
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 Exploitation Sanitaire Mer Air Soleil 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 - 1595

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

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 Notre Dame d'Espérance à Perpignan pour la Polyclinique Méditerranée,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 660000324
EG FINESS : 660780669

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Polyclinique Méditerranée 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 : 90 269 €
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 295 794,84 € dont :
Missions d’intérêt général : 85 796,00 €
Aides à la contractualisation : 209 998,84 €
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 90 269 €, soit 7 522 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 85 796 € (hors crédits non
reconductibles), soit 7 150 €
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 Notre Dame d'Espérance à Perpignan et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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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 - 1596

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

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 Joseph de Supervaltech pour la clinique de Soins de Suite Supervaltech,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 660000373
EG FINESS : 660780743

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique de Soins de Suite Supervaltech 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 : 86 951 €
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 550 655 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 550 655 €
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 86 951 €,
soit 7 246 €
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 Clinique Saint Joseph de Supervaltech 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 - 1597

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

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 Michel pour la clinique Saint Michel,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 660000399
EG FINESS : 660780776

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Saint Michel 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 : 46 464 €
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 : 616 239 €
Dotation complémentaire à la qualité : 27 736 €
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 236 085,38 € dont :
Missions d’intérêt général : 1 677,00 €
Aides à la contractualisation : 234 408,38 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions
suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 46 464 €, soit 3 872 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 616 239 €, soit
51 353 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 11 058 € (hors crédits non
reconductibles), soit 922 €
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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 Michel 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

4

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00299 - ARRETE 2022-1597 Clinique Saint Michel DM5 MIGAC 2021

366

ARS OCCITANIE
R76-2022-04-08-00300
ARRETE 2022-1598 Clinique Saint Pierre DM5
MIGAC 2021

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00300 - ARRETE 2022-1598 Clinique Saint Pierre DM5 MIGAC 2021

367

ARRETE ARS OCCITANIE /2022 - 1598

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

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 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 Pierre à Perpignan pour la clinique Saint Pierre,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 660000407
EG FINESS : 660780784

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Saint Pierre 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 : 453 781 €
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 : 1 006 567 €
Dotation complémentaire à la qualité : 36 641 €
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 1 005 073,03 € dont :
Missions d’intérêt général : 173 788,00 €
Aides à la contractualisation : 831 285,03 €
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 453 781 €, soit 37 815 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 1 006 567 €, soit 83
881 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 191 788 € (hors crédits non
reconductibles), soit 15 982 €
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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 Saint Pierre à Perpignan et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 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 - 1599

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au Centre Soleil
Cerdan,

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
OCCITANIE

Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 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 Société d'Exploitation Soleil Cerdan pour le Centre Soleil Cerdan,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 750055089
EG FINESS : 660780800

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du Centre Soleil Cerdan 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 : 29 014 €
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 353 730 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 353 730 €
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 29 014 €,
soit 2 418 €
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 Société d'Exploitation Soleil Cerdan et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
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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 - 1600

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au Centre de PostCure Val Pyrène,

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 Val Pyrène pour le Centre de Post-Cure Val Pyrène,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 660000431
EG FINESS : 660780842

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du Centre de Post-Cure Val Pyrène 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 : 38 241 €
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 306 761 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 306 761 €
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 38 241 €,
soit 3 187 €
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 Val Pyrène 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 - 1601

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

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 Sunny Cottage pour la Maison de Convalescence Sunny Cottage,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 660000506
EG FINESS : 660781097

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Maison de Convalescence Sunny Cottage 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 : 26 710 €
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 210 354 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 210 354 €
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 26 710 €,
soit 2 226 €
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 Sunny Cottage 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 - 1602

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 au CRF Centre
Hélio Marin le Floride,

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
SOGESK Centre hélio marin le Floride au Barcarès pour le CRF Centre Hélio Marin le Floride,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 660000621
EG FINESS : 660781287

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du CRF Centre Hélio Marin le Floride 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 : 87 428 €
Article 3 :
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article L. 16222-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 106 216 € dont :
Missions d’intérêt général : 38 990 €
Aides à la contractualisation : 1 067 226 €
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 87 428 €,
soit 7 286 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 38 990 € (hors crédits non
reconductibles), soit 3 249 €
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 SOGESK Centre hélio marin le Floride au Barcarès 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 - R76-2022-04-08-00304 - ARRETE 2022-1602 CRF Floride DM5 MIGAC 2021

391

ARS OCCITANIE
R76-2022-04-08-00305
ARRETE 2022-1603 Clinique la Pinede DM5
MIGAC 2021

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00305 - ARRETE 2022-1603 Clinique la Pinede DM5 MIGAC 2021

392

ARRETE ARS OCCITANIE /2022 - 1603

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

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 - R76-2022-04-08-00305 - ARRETE 2022-1603 Clinique la Pinede DM5 MIGAC 2021

393

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 la Pinède Saint Estève à Saint Estève pour la clinique la Pinède,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 660790155
EG FINESS : 660790163

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique la Pinède 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 : 99 989 €
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 1 209 924 € dont :
Missions d’intérêt général : 36 962 €
Aides à la contractualisation : 1 172 962 €
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 99 989 €,
soit 8 332 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 36 962 € (hors crédits non
reconductibles), soit 3 080 €
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 la Pinède Saint Estève à Saint Estève 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 - 1604

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Polyclinique
Médipole 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 Medipole Saint Roch à Cabestany pour la Polyclinique Médipole 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 : 660790379
EG FINESS : 660790387

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Polyclinique Médipole 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 : 454 415 €
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de SSR : 2 879 €
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 : 1 339 549 €
Dotation complémentaire à la qualité : 60 362 €
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 895 805,84 € dont :
Missions d’intérêt général : 57 199,00 €
Aides à la contractualisation : 838 606,84 €
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 454 415 €, soit 37 868 €
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 2 879 €, soit
240 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 1 339 549 €, soit
111 629 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 71 199 € (hors crédits non
reconductibles), soit 5 933 €
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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 Medipole Saint Roch à Cabestany 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 - 1605

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

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 Claude Bernard pour la clinique Claude Bernard,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 810000471
EG FINESS : 810000224

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Claude Bernard 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 : 387 449 €
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 : 781 014 €
Dotation complémentaire à la qualité : 28 393 €
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 1 851 748,37 € dont :
Missions d’intérêt général : 168 392,80 €
Aides à la contractualisation : 1 683 355,57 €
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 387 449 €, soit 32 287 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 781 014 €, soit
65 085 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 228 763 € (hors crédits non
reconductibles), soit 19 064 €
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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 Claude Bernard 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 - 1606

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

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 le Château,
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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 : 810004200

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de Korian le Château 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 : 37 249 €
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 498 531 € dont :
Missions d’intérêt général : 13 033 €
Aides à la contractualisation : 485 498 €
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 37 249 €,
soit 3 104 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 13 033 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 086 €
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 - 1607

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

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 l'HAD Korian Pays d'Ovalie,
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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 : 810007989

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de l'HAD Korian Pays d'Ovalie 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 : 20 589 €
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 171 002,71 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 171 002,71 €
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 20 589 €, soit 1 716 €
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 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 - 1608

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

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 Toulouse Lautrec à Albi pour la clinique Toulouse Lautrec,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 810101162
EG FINESS : 810101170

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Toulouse Lautrec 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 : 123 559 €
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de SSR : 28 573 €
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 895 742,89 € dont :
Missions d’intérêt général : 22 599,55 €
Aides à la contractualisation : 873 143,34 €

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 466 665 € dont :
Missions d’intérêt général : 2 256 €
Aides à la contractualisation : 464 409 €
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 123 559 €, soit 10 297 €
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 28 573 €,
soit 2 381 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 22 600 € (hors crédits non
reconductibles), soit 1 883 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 2 256 € (hors crédits non
reconductibles), soit 188 €
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 SA Clinique Toulouse Lautrec à Albi et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de
l’établissement.
Article 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 - 1609

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

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 du Sidobre à Castres pour la clinique du Sidobre,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 810000992
EG FINESS : 810101444

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique du Sidobre 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 : 178 913 €
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 : 648 039 €
Dotation complémentaire à la qualité : 29 069 €
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 719 063,53 € dont :
Missions d’intérêt général : 39 224,85 €
Aides à la contractualisation : 679 838,68 €
Article 5 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions
suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 178 913 €, soit 14 909 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 648 039 €, soit
54 003 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 48 606 € (hors crédits non
reconductibles), soit 4 050 €
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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 du Sidobre à Castres 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 - 1610

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

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 Croix Saint Michel à Montauban pour la clinique Croix Saint Michel,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 820000081
EG FINESS : 820000040

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Croix Saint Michel 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 : 144 530 €
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 936 079,18 € dont :
Missions d’intérêt général : 39 319,55 €
Aides à la contractualisation : 896 759,63 €
Article 4 :
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2022, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions
suivantes :
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un
douzième de 144 530 €, soit 12 044 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 39 320 € (hors crédits non
reconductibles), soit 3 277 €
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 Croix Saint Michel à Montauban 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 - 1611

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

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 Pont de Chaume à Montauban pour la clinique du Pont de Chaume,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 820000131
EG FINESS : 820000057

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique du Pont de Chaume 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 : 416 809 €
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 : 743 345 €
Dotation complémentaire à la qualité : 33 538 €
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 2 851 944,71 € dont :
Missions d’intérêt général : 176 318,80 €
Aides à la contractualisation : 2 675 625,91 €
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 416 809 €, soit 34 734 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 743 345 €, soit
61 945 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 188 500 € (hors crédits non
reconductibles), soit 15 708 €
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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 du Pont de Chaume à Montauban 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 - 1612

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la Maison de
Repos Château de Longues-Aygues,

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 Longues Aygues à Negrepelisse pour la Maison de Repos Château de Longues-Aygues,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 820000560
EG FINESS : 820000412

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la Maison de Repos Château de Longues-Aygues 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 : 19 381 €
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 429 983 € dont :
Missions d’intérêt général : 1 475 €
Aides à la contractualisation : 428 508 €
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 19 381 €,
soit 1 615 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 1 475 € (hors crédits non
reconductibles), soit 123 €
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 Longues Aygues à Negrepelisse 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 - 1613

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

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 la Pinède à Saint Nauphary pour la clinique la Pinède,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 820008142
EG FINESS : 820003218

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique la Pinède 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 : 60 935 €
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 544 739 € dont :
Missions d’intérêt général : 7 208 €
Aides à la contractualisation : 537 531 €
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 60 935 €,
soit 5 078 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 7 208 € (hors crédits non
reconductibles), soit 601 €
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 la Pinède à Saint Nauphary 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 - 1614

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

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
SARL Midi Gascogne pour le CRF Cardiaques,

2

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00316 - ARRETE 2022-1614 CRF Beaumont de Lomagne DM5 MIGAC 2021

449

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

ARRETE
EJ FINESS : 820000578
EG FINESS : 820002350

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel du CRF Cardiaques 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 : 44 226 €
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 725 091 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 725 091 €
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 44 226 €,
soit 3 685 €
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 SARL Midi Gascogne 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 - 1585

Fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) et les forfaits pour 2021 à la clinique
Ormeau 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 SA
Polyclinique de l'Ormeau pour la clinique Ormeau Pyrénées,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 650000243
EG FINESS : 650002579

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique Ormeau 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 : 180 913 €
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de SSR : 13 944 €
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 549 219,33 € dont :
Missions d’intérêt général : 0,00 €
Aides à la contractualisation : 549 219,33 €

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 125 177 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 125 177 €
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 180 913 €, soit 15 076 €
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 13 944 €,
soit 1 162 €
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

ARS OCCITANIE - R76-2022-04-08-00287 - Arrêté N°2022-1585 Clinique l'Ormeau Pyrénées DM5 MIGAC 2021

455

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 de l'Ormeau 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 - 1588

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

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 de l'Ormeau à Tarbes pour la clinique de l'Ormeau site Centre,
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Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2021 du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé,

ARRETE
EJ FINESS : 650000243
EG FINESS : 650780679

Article 1 :
Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel de la clinique de l'Ormeau site Centre 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 : 172 585 €
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de SSR : 2 281 €
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 : 475 584 €
Dotation complémentaire à la qualité : 18 927 €
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 891 093,89 € dont :
Missions d’intérêt général : 217 255,66 €
Aides à la contractualisation : 673 838,23 €

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 7 990 € dont :
Missions d’intérêt général : 0 €
Aides à la contractualisation : 7 990 €
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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 172 585 €, soit 14 382 €
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour l’activité de SSR égal à un douzième de 2 281 €, soit
190 €
Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième de 0 €, soit 0 €
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 227 237 € (hors crédits non
reconductibles), soit 18 936 €
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 SA Polyclinique de l'Ormeau à Tarbes 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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Direction régionale
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités

Décision portant délégation de signature au titre des pouvoirs propres de Yannick AUPETIT,
directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
Occitanie par intérim
pour les titres professionnels et validation des acquis de l’expérience
Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie par intérim

VU le code du travail et notamment son article R8122-2 ;
Vu le code de l’éducation nationale ;
Vu l’article R431-9 du code la justice administrative,
Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatifs aux emplois de direction de l’administration territoriale de
l’Etat,
VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des Directions régionales
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
VU l'arrêté du 29 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail
et des solidarités ;
VU l'arrêté du 11 avril 2022 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités Occitanie à Yannick AUPETIT;

ARRETE :
Article 1

er :

Pour le territoire régional, délégation de signature est donnée à Bastien ESPINASSOUS, directeur régional
adjoint responsable du pôle Entreprises, Emploi, Economie, Stéphane BONNAFOUS, chef du service régional
de contrôle et des titres professionnels, Nathalie ASTRUC-BARTHE, responsable adjointe du service régional
de contrôle et de la politique des titres professionnels, pour signer au nom du directeur régional de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie les documents, actes et décisions mentionnés ci-dessous :
TITRES
PROFESSIONNELS

Habilitation des membres des jurys par
spécialité
Contrôle du respect du déroulement des
sessions de validations mises en œuvre par les
centres organisateurs,
Contrôle de la conformité des résultats portés
sur les procès-verbaux des jurys,
Notification des résultats aux candidats et
délivrance
des
parchemins
des
titres
professionnels, certificats de compétences
professionnelles, certificats complémentaires de
spécialisation et livrets de certification
Notification de la recevabilité et des
équivalences
Réception et instruction des recours gracieux et
contentieux formés par les candidats.

L6311-1, L6312-1 et L6313-1
du code du travail
L335-5 et 6 et R 338-1 et
suivants
du
code
de
l’éducation
Arrêté du 22 décembre 2015
modifié relatif aux conditions
de
délivrance
du
titre
professionnel du ministère
chargé de l’emploi
Arrêté du 21 juillet 2016
modifié portant règlement
général des sessions
d’examen pour l’obtention du
titre professionnel du ministère
chargé de l’emploi
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VALIDATION DES
ACQUIS DE
L’EXPERIENCE

Instruction des demandes de candidats
s’inscrivant dans un parcours de Validation des
Acquis de l’Expérience
Habilitation des jurys

L6311-1, L6312-1, L6313-1,
L6411-1 et suivants du code
du travail
L613-3 et 4, R335-5 et
suivants et R 338-1 et suivants
du code de l’éducation
Arrêté du 22 décembre 2015
modifié relatif aux conditions
de
délivrance
du
titre
professionnel du ministère
chargé de l’emploi
Arrêté du 21 juillet 2016
modifié
portant
règlement
général
des
sessions
d’examen pour l’obtention du
titre professionnel du ministère
chargé de l’emploi

Article 2 :
Délégation est donnée à Bastien ESPINASSOUS, directeur régional adjoint responsable du pôle Entreprises,
Emploi, Economie pour les recours gracieux formés à l’encontre des décisions mentionnées à l’article 1.
Article 3 :
Délégation est donnée à Bastien ESPINASSOUS, directeur régional adjoint responsable du pôle Entreprises,
Emploi, Economie, Stéphane BONNAFOUS, chef du service régional de contrôle et de la politique des titres
professionnels et Nathalie ASTRUC-BARTHE, responsable adjointe du service régional de contrôle et de la
politique des titres professionnels, aux fins de représenter l’Etat devant les tribunaux administratifs dans les
litiges nés dans le ressort de la région et relatifs aux décisions prises dans le cadre de l’action de l’administration
du travail et de signer tous les actes de procédure correspondants.
Article 4 :
L’arrêté de délégation de signature pour les titres professionnels et validation des acquis de l’expérience en date
du 12 janvier 2022 est abrogé.
Article 5 :
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie par intérim est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de
région.
Fait à Toulouse, le 2 mai 2022
Le directeur régional
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités
Occitanie par intérim,
signé
Yannick AUPETIT
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Direction régionale
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités

Décision portant désignation de représentants
du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie par intérim
pour prononcer les sanctions administratives prévues par le titre VII du code du commerce, le livre V
du code de la consommation et l’article 9 de la loi du 4 juillet 1837
Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie
Vu le code de commerce, notamment ses articles L.470-2 et R.470-2 ;
Vu les articles L 522-1 à L 522-10 et L. 531-6 du code de la consommation, et les articles R 522-1 à R
522-6 et R.522-7 à R.522-9 du même code ;
Vu la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure,
notamment son article 45 ter. - I ;
Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatifs aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’Etat ;
VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des Directions
régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
VU l'arrêté du 25 mars 2021 nommant Christophe LEROUGE en qualité de directeur régional de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie ;
VU l'arrêté du 29 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités ;
DECIDE :
Article 1er
M. Thierry BORGHESE, directeur régional adjoint responsable du pôle concurrence, consommation,
répression des fraudes et métrologie, est désigné comme représentant du directeur régional de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie pour prononcer les amendes
administratives prévues par les articles L.522-1 à L.522-10 et L.531-6 du code de la consommation et
L.470-2 du code de commerce, ainsi que par l’article 9 de la loi du 4 juillet 1837.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry BORGHESE, la représentation prévue à l’article 1er
est dévolue à :
-

Michel CHABERT, cheffe du service concurrence,
Maryse DERAY, chef du service Pilotage, appui technique et animation des DD(ETS)PP,
Jean-Pierre ROCHETTE chef du service métrologie,
Laurence SERRANO-LASBATS, cheffe de la brigade enquête vins et spiritueux.
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à l’exception du prononcé des amendes administratives d’un montant supérieur à 3000 euros pour une
personne physique et à 15000 euros pour une personne morale.
Article 3
La décision du 24 janvier 2022 relative à la désignation de représentants pour prononcer les sanctions
administratives est abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 4 :
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie par intérim est
chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de
la Préfecture de région.
Fait à Toulouse, le 2 mai 2022
Le directeur régional
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités
Occitanie par intérim,
signé
Yannick AUPETIT
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RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Ministère des solidarités et de la santé
Arrêté n° 02CPAM2022 du 23 avril 2022
portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à
D. 231-4 ;
l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et
siégeant au sein du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des
employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance
maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
les désignations formulées par l’IRPSTI Occitanie du 1er février 2022 au sein des conseils et conseils
d’administrations des organismes de sécurité sociale du régime général ;
les désignations formulées par les organisations et institutions habilitées ;
ARRETE :
Article 1er

Sont nommés membres du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude ayant voix délibérative :

1. En tant que représentants des assurés sociaux :
Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT
Titulaires

M. FAUCHE Jérôme
Mme LACROIX Nelly

Suppléants

Mme BIALLE Anne-Marie
M. SOUVERAIN Alexis

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail CGT
Titulaires

Mme FARNOS Rose
M. GREZE Patric

Suppléants

M. GERARD Guillaume
Non désigné

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière CGT-FO
Titulaires

M. DORIATH François
M. GUZVICA Stéphane

Suppléants

M. BOLANO Jérôme
M. BONNAFOUS Yannick

Sur désignation de la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres CFE-CGC
Titulaire

Mme BERGEAUD Carole

Suppléant

M. MEUNIER Jean

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC
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Titulaire

M. PACALY Patrick

Suppléant

Mme SANCHEZ Laurence

2. En tant que représentants des employeurs :
Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France MEDEF
Titulaires

M. FERRY Olivier
Mme HERRADOR Sabrina
Mme PHALIPPOU Juana
M. RIGAIL Joël

Suppléants

M. BOUTROUX Frédéric
Mme FERRY Nadine
Non désigné
Non désigné

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME
Titulaires

Mme ALARY Laurence
Mme BITTON Karine
M. BOURGUET Christophe

Suppléants

Non désigné
Non désigné
Non désigné

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P
Titulaire

M. PAILHIEZ Bilbo

Suppléant

M. CASALS Rémi

3. En tant que représentants de la mutualité :
Sur désignation de la Fédération Nationale de la Mutualité Française FNMF
Titulaires

Mme ALABERT Claire
Mme BOURREL Karine

Suppléants

Mme BARROT Emmanuelle
M. GANDOSSI Fabrice

4. En tant que représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance
maladie :
Sur désignation de l’Association des accidentés de la vie FNATH
Titulaire

M. GORIUS-CASTEL Patrick

Suppléant

M. GUIRAUD Christophe

Sur désignation de l’Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé UNAASS
Titulaires

Mme LETAO Elodie
Non désigné

Suppléants

Mme LARREY Julie
Non désigné

Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Familiales UNAF
Titulaire

Mme SENDRA Maryvonne
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Suppléant

M. PERSARD Gérald

5. En tant que personne qualifiée :
M. GONSALEZ Eric
Article 2
Sont nommés membres du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude ayant voix consultative :

En tant que représentant de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs
Indépendants :
Sur désignation de l’IRPSTI Occitanie
M. DEGOUTIN Eric
Article 3
Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Région Occitanie.

Fait à Marseille, le 23 avril 2022
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour les ministres et par délégation :
Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale
de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
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