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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-05-31-004

01-ARS - Arrêté autorisation transfert pharmacie

CONSTANT

ARS - Arrêté portant autorisation de transfert d'une officine de pharmacie.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-003

02-ARS - Arrêté autorisation transfert pharmacie

STILHART

ARS - Arrêté portant autorisation de transfert d'une officine de pharmacie.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-04-15-025

03-ARS - Arrêté conjoint fusion EHPAD Saverdun et

Mazères

ARS - Arrêté conjoint portant fusion des EHPAD "Résidence du Vert Coteau" à Saverdun 09700 et

"Résidence le Clos du Raunier" à Mazères 092070 et leur transformation en établissement

autonome intercommunal public.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et M. le président du département de l'Ariège -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-05-31-005

04-ARS Recettes DAF -2016-611 CH Bédarieux

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 du Centre

Hospitalier de Bédarieux.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-05-31-006

05-ARS - Recettes MIGAC -2016-612 CH HBT

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour

l’année 2016 du Centre Hospitalier les Hôpitaux du Bassin de Thau.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-05-31-006 - 05-ARS - Recettes MIGAC -2016-612 CH HBT 22



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-05-31-006 - 05-ARS - Recettes MIGAC -2016-612 CH HBT 23



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-05-31-006 - 05-ARS - Recettes MIGAC -2016-612 CH HBT 24



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-05-31-006 - 05-ARS - Recettes MIGAC -2016-612 CH HBT 25



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-05-31-006 - 05-ARS - Recettes MIGAC -2016-612 CH HBT 26



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-05-31-007

06-ARS - Recettes MIGAC -2016-613 CH Béziers

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour

l’année 2016 du Centre Hospitalier de Béziers.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-05-31-008

07-ARS - Recettes DAF- 2016-614 Centre Alexandre

Jollien

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 du Centre

Alexandre Jollien à Lamalou les Bains.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-05-31-009

08-ARS - Recettes DAF -2016-615 CH Saint Pons

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 du Centre

Hospitalier de Saint Pons de Thomières.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-05-31-010

09-ARS - Recettes DAF -2016-617 CH Lodève

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 du Centre

Hospitalier de Lodève.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-004

10-ARS - Recettes MIGAC -2016-622 Association Trait

d'Union

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour

l’année 2016 de l'Association Trait d'Union à Pignan.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-05-31-011

11-ARS - Recettes DAF -2016-623 Jardins de Sophia

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 des Jardins de

Sophia à Castelnau le Lez. 

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-005

12-ARS - Recettes DAF -2016-624 CH Coste Floret

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 du Centre

Hospitalier Paul Coste Floret à Lamalou les Bains.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-006

13-ARS - Recettes DAF -2016-625 CC Antrenas

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 du Centre de

Convalescence Spécialisé en Pneumologie les Ecureuils à Antrenas. 

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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ARRETE ARS LR-MP / 2016 - 625 
fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 
du Centre de Convalescence Spécialisé en Pneumologie les Ecureuils à Antrenas 

 
 
 

          LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON – MIDI-PYRENEES 

 
 

 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 
2006, notamment son article 46,  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 
2016, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé 
notamment son article 9, 
 
Vu le décret N°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur 
financement, 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités 
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements 
de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de 
mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 du code de la 
sécurité sociale,  
 
Vu l’arrêté du 21 mars 2013 pris en application de l’article D 162-8 du code de la sécurité 
sociale, en remplacement de l’arrêté du 13 mars 2009, 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles 
de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à 
l’article L174-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 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 12 mai 2016 fixant pour l’année 2016 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 à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi N°2015-1702 
du 21 décembre 2015 ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
code de la sécurité sociale, 
 
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  le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, 
 
Vu la décision n°  2016 – 333 du 24 mars 2016 portant nomination de Monsieur Nicolas 
Razoux Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à Montpellier, à compter 
du 1er avril 2016, 
 
Vu la décision en date du 15 avril 2016 portant délégation de signature de la directrice 
générale de l'agence régionale de santé de la région Languedoc  Roussillon - Midi-
Pyrénées à Monsieur le Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie du 
Languedoc-Roussillon, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de 
Santé et le Centre de Convalescence Spécialisé en Pneumologie les Ecureuils à 
Antrenas, 

 
 
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2016 de la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé,  
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ARRETE 
 

 

EJ FINESS :   480782101 

EG FINESS : 480000793 

 

Article 1er : 

 Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation du 
Centre de Convalescence Spécialisé en Pneumologie les Ecureuils à Antrenas est fixé 
pour l'année 2016, à l’article suivant :  

 

Article 2 : 

 Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du 
code de la sécurité sociale est fixé comme suit : 

au titre des activités de SSR : 1 699 668 €  
 

Article 3 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont 
définis dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre de Convalescence 
Spécialisé en Pneumologie les Ecureuils à Antrenas et l’Agence Régionale de Santé de 
Languedoc Roussillon – Midi-Pyrénées. 

 
Le versement des dotations citées en article 1 est effectué par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du lieu d’implantation de l’établissement. 

 

Article 4 : 

 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. 
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Article 5 : 

  Le Responsable du Pôle de soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de 
l’Autonomie pour le Languedoc-Roussillon et le Responsable de la délégation 
départementale de la Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 
 

 
Montpellier, le 1er juin 2016 

 
P/LA DIRECTRICE GENERALE 

DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI 

PYRENEES 
 

et par délégation 
LE DIRECTEUR DE L’OFFRE DE SOINS ET 

DE L’AUTONOMIE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

par intérim 
 
 

Nicolas RAZOUX 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-007

14-ARS - Recettes MIGAC -2016-626 CHM Mende

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour

l’année 2016 du Centre Hospitalier de Mende.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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ARRETE ARS LR-MP / 2016 - 626 
fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), DAF et forfaits pour l’année 2016 
du Centre Hospitalier de Mende 

 

          LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON – MIDI-PYRENEES 

 
 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 
2006, notamment son article 46,  
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 
2016, 

 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé 
notamment son article 9, 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités de 
versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de 
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de 
mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 du code de la sécurité 
sociale,  
 
Vu l’arrêté du 21 mars 2013 pris en application de l’article D 162-8 du code de la sécurité 
sociale, en remplacement de l’arrêté du 13 mars 2009, 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de 
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article 
L174-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses d’assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l’article L162-22-9 du code de sécurité sociale, 
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Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 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 26 février 2016 portant détermination pour 2016 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 24 mars 2016 relatif au financement des activités de soins répondant à des 
critères d’isolement géographique, 
 
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 fixant pour l’année 2016 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 à l’article L. 162-22-
13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi N°2015-1702 du 21 décembre 2015 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité 
sociale, 
 
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  le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, 
 
Vu la décision n°  2016 – 333 du 24 mars 2016 portant nomination de Monsieur Nicolas 
Razoux Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à Montpellier, à compter du 
1er avril 2016, 
 
Vu la décision en date du 15 avril 2016 portant délégation de signature de la directrice 
générale de l'agence régionale de santé de la région Languedoc  Roussillon - Midi-Pyrénées à 
Monsieur le Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie du Languedoc-
Roussillon, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé 
et le Centre Hospitalier de Mende, 
 
Vu la convention tripartite signée, 
 
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2016 de la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé,  
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ARRETE 
 

 
EJ FINESS :  480780097 
EG FINESS : 480000017 
 
 

Article 1er : 

 Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de 
forfait annuel du Centre Hospitalier de Mende est fixé pour l'année 2016, aux articles 
suivants : 

 

Article 2 : 

 Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la 
sécurité sociale sont fixés comme suit : 

pour le forfait annuel relatif à l'activité d'accueil et de traitement des urgences : 1 309 799 € 

pour le forfait annuel relatif aux activités isolées : 630 000 € 

 

Article 3 : 

 Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
2 635 902 € dont : 

- Missions d’intérêt général : 1 818 319 € 

- Aides à la contractualisation : 817 583 € 

 

Article 4 : 

 Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du 
code de la sécurité sociale est fixé comme suit : 

au titre des activités de SSR : 1 529 398 €  

au titre des activités de soins de longue durée : 911 866 €  
 
Article 5 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis 
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier de Mende et 
l’Agence Régionale de Santé de Languedoc Roussillon – Midi-Pyrénées. 
Le versement des dotations citées en article 1 est effectué par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du lieu d’implantation 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. 

 

Article 7 : 

  Le Responsable du Pôle de soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de 
l’Autonomie pour le Languedoc-Roussillon, le Responsable de la délégation départementale 
de la Lozère et le Directeur du Centre Hospitalier de Mende sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses 
prestataires. 

 
Montpellier, le 1er juin 2016 

 
P/LA DIRECTRICE GENERALE 

DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI 

PYRENEES 
 

et par délégation 
LE DIRECTEUR DE L’OFFRE DE SOINS ET 

DE L’AUTONOMIE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

par intérim 
 

Nicolas RAZOUX 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-008

15-ARS - Recettes DAF -2016-627 CH Saint Chély

d'Apcher

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 du Centre

Hospitalier à Saint Chély d'Apcher.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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ARRETE ARS LR-MP / 2016 - 627 
fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 
du Centre Hospitalier à Saint Chély d’Apcher 

 
 
 

          LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON – MIDI-PYRENEES 

 
 

 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 
2006, notamment son article 46,  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 
2016, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé 
notamment son article 9, 
 
Vu le décret N°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur 
financement, 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités 
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements 
de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de 
mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 du code de la 
sécurité sociale,  
 
Vu l’arrêté du 21 mars 2013 pris en application de l’article D 162-8 du code de la sécurité 
sociale, en remplacement de l’arrêté du 13 mars 2009, 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles 
de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à 
l’article L174-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 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 12 mai 2016 fixant pour l’année 2016 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 à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi N°2015-1702 
du 21 décembre 2015 ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
code de la sécurité sociale, 
 
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  le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, 
 
Vu la décision n°  2016 – 333 du 24 mars 2016 portant nomination de Monsieur Nicolas 
Razoux Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à Montpellier, à compter 
du 1er avril 2016, 
 
Vu la décision en date du 15 avril 2016 portant délégation de signature de la directrice 
générale de l'agence régionale de santé de la région Languedoc  Roussillon - Midi-
Pyrénées à Monsieur le Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie du 
Languedoc-Roussillon, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de 
Santé et le Centre Hospitalier à Saint Chély d’Apcher, 

 
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2016 de la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé,  
 
Considérant que le Centre Hospitalier à Saint Chély d’Apcher a fermé ses lits de soins de 
suite et de réadaptation en 2015,  
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ARRETE 
 

 

EJ FINESS :   480780121 

EG FINESS : 480000033 

 

Article 1er : 

 Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation du 
Centre Hospitalier à Saint Chély d’Apcher est fixé pour l'année 2016, à l’article suivant :  

 

Article 2 : 

 Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du 
code de la sécurité sociale est fixé comme suit : 

au titre des activités de SSR : 0 €  
 

Article 3 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont 
définis dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier à Saint 
Chély d’Apcher et l’Agence Régionale de Santé de Languedoc Roussillon – Midi-
Pyrénées. 

 
Le versement des dotations citées en article 1 est effectué par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du lieu d’implantation de l’établissement. 

 

Article 4 : 

 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. 
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Article 5 : 

  Le Responsable du Pôle de soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de 
l’Autonomie pour le Languedoc-Roussillon, le Responsable de la délégation 
départementale de la Lozère et le Directeur du Centre Hospitalier à Saint Chély d’Apcher 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise 
en œuvre, aux caisses prestataires. 
 

 
Montpellier, le 1er juin 2016 

 
P/LA DIRECTRICE GENERALE 

DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI 

PYRENEES 
 

et par délégation 
LE DIRECTEUR DE L’OFFRE DE SOINS ET 

DE L’AUTONOMIE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

par intérim 
 
 

Nicolas RAZOUX 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-009

16-ARS - Recettes DAF -2016-628 CH Florac

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 du Centre

Hospitalier à Florac.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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ARRETE ARS LR-MP / 2016 - 628 
fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 
du Centre Hospitalier à Florac 

 
 
 

          LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON – MIDI-PYRENEES 

 
 

 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 
2006, notamment son article 46,  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 
2016, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé 
notamment son article 9, 
 
Vu le décret N°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur 
financement, 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités 
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements 
de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de 
mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 du code de la 
sécurité sociale,  
 
Vu l’arrêté du 21 mars 2013 pris en application de l’article D 162-8 du code de la sécurité 
sociale, en remplacement de l’arrêté du 13 mars 2009, 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles 
de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à 
l’article L174-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 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 12 mai 2016 fixant pour l’année 2016 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 à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi N°2015-1702 
du 21 décembre 2015 ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
code de la sécurité sociale, 
 
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  le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, 
 
Vu la décision n°  2016 – 333 du 24 mars 2016 portant nomination de Monsieur Nicolas 
Razoux Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à Montpellier, à compter 
du 1er avril 2016, 
 
Vu la décision en date du 15 avril 2016 portant délégation de signature de la directrice 
générale de l'agence régionale de santé de la région Languedoc  Roussillon - Midi-
Pyrénées à Monsieur le Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie du 
Languedoc-Roussillon, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de 
Santé et le Centre Hospitalier à Florac, 

 
Vu la convention tripartite signée, 
 

Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2016 de la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé,  
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ARRETE 
 

 

EJ FINESS :   480780139 

EG FINESS : 480000041 

 

Article 1er : 

 Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation du 
Centre Hospitalier à Florac est fixé pour l'année 2016, aux articles suivants :  

 

Article 2 : 

 Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est 
fixé à 160 000 € dont : 

- Aides à la contractualisation : 160 000 € 

 

Article 3 : 

 Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du 
code de la sécurité sociale est fixé comme suit : 

au titre des activités de SSR : 608 560 €  

au titre des activités de soins de longue durée : 542 959 €  
 

Article 4 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont 
définis dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier à Florac et 
l’Agence Régionale de Santé de Languedoc Roussillon – Midi-Pyrénées. 

 
Le versement des dotations citées en article 1 est effectué par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du lieu d’implantation de l’établissement. 

 

Article 5 : 

 Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, 
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter 
de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour 
les autres personnes. 
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Article 6 : 

  Le Responsable du Pôle de soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de 
l’Autonomie pour le Languedoc-Roussillon, le Responsable de la délégation 
départementale de la Lozère et la Directrice du Centre Hospitalier à Florac sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, aux 
caisses prestataires. 
 

 
Montpellier, le 1er juin 2016 

 
P/LA DIRECTRICE GENERALE 

DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI 

PYRENEES 
 

et par délégation 
LE DIRECTEUR DE L’OFFRE DE SOINS ET 

DE L’AUTONOMIE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

par intérim 
 
 

Nicolas RAZOUX 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-010

17-ARS - Recettes DAF -2016-629 CH Saint Alban sur

Limagnole

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 du Centre

Hospitalier François Tosquelles à Saint Alban sur Limagnole.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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ARRETE ARS LR-MP / 2016 - 629 
fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 
du Centre Hospitalier François Tosquelles à Saint Alban sur Limagnole 

 
 
 

          LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON – MIDI-PYRENEES 

 
 

 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 
2006, notamment son article 46,  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 
2016, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé 
notamment son article 9, 
 
Vu le décret N°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur 
financement, 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités 
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements 
de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de 
mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 du code de la 
sécurité sociale,  
 
Vu l’arrêté du 21 mars 2013 pris en application de l’article D 162-8 du code de la sécurité 
sociale, en remplacement de l’arrêté du 13 mars 2009, 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles 
de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à 
l’article L174-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 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 12 mai 2016 fixant pour l’année 2016 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 à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi N°2015-1702 
du 21 décembre 2015 ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
code de la sécurité sociale, 
 
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  le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, 
 
Vu la décision n°  2016 – 333 du 24 mars 2016 portant nomination de Monsieur Nicolas 
Razoux Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à Montpellier, à compter 
du 1er avril 2016, 
 
Vu la décision en date du 15 avril 2016 portant délégation de signature de la directrice 
générale de l'agence régionale de santé de la région Languedoc  Roussillon - Midi-
Pyrénées à Monsieur le Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie du 
Languedoc-Roussillon, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de 
Santé et le Centre Hospitalier François Tosquelles à Saint Alban sur Limagnole, 
 
 

Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2016 de la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé,  
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ARRETE 
 

 

EJ FINESS :   480780147 

EG FINESS : 480000058 

 

Article 1er : 

 Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation du 
Centre Hospitalier François Tosquelles à Saint Alban sur Limagnole est fixé pour l'année 
2016, à l’article suivant :  

 

Article 2 : 

 Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du 
code de la sécurité sociale est fixé comme suit : 

au titre des activités de Psychiatrie : 21 732 535 € 
 

Article 3 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont 
définis dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier François 
Tosquelles à Saint Alban sur Limagnole et l’Agence Régionale de Santé de Languedoc 
Roussillon – Midi-Pyrénées. 

 
Le versement des dotations citées en article 1 est effectué par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du lieu d’implantation de l’établissement. 

 

Article 4 : 

 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. 
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Article 5 : 

  Le Responsable du Pôle de soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de 
l’Autonomie pour le Languedoc-Roussillon, le Responsable de la délégation 
départementale de la Lozère et le Directeur du Centre Hospitalier François Tosquelles à 
Saint Alban sur Limagnole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 
 

 
Montpellier, le 1er juin 2016 

 
P/LA DIRECTRICE GENERALE 

DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI 

PYRENEES 
 

et par délégation 
LE DIRECTEUR DE L’OFFRE DE SOINS ET 

DE L’AUTONOMIE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

par intérim 
 
 

Nicolas RAZOUX 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-011

18-ARS - Recettes DAF -2016-630 CH Marvejols

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 du Centre

Hospitalier de Marvejols.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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ARRETE ARS LR-MP / 2016 - 630 
fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 
du Centre Hospitalier de Marvejols 

 
 
 

          LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON – MIDI-PYRENEES 

 
 

 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 
2006, notamment son article 46,  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 
2016, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé 
notamment son article 9, 
 
Vu le décret N°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur 
financement, 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités 
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements 
de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de 
mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 du code de la 
sécurité sociale,  
 
Vu l’arrêté du 21 mars 2013 pris en application de l’article D 162-8 du code de la sécurité 
sociale, en remplacement de l’arrêté du 13 mars 2009, 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles 
de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à 
l’article L174-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 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 12 mai 2016 fixant pour l’année 2016 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 à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi N°2015-1702 
du 21 décembre 2015 ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
code de la sécurité sociale, 
 
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  le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, 
 
Vu la décision n°  2016 – 333 du 24 mars 2016 portant nomination de Monsieur Nicolas 
Razoux Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à Montpellier, à compter 
du 1er avril 2016, 
 
Vu la décision en date du 15 avril 2016 portant délégation de signature de la directrice 
générale de l'agence régionale de santé de la région Languedoc  Roussillon - Midi-
Pyrénées à Monsieur le Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie du 
Languedoc-Roussillon, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de 
Santé et le Centre Hospitalier de Marvejols, 

 
 

Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2016 de la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-06-01-011 - 18-ARS - Recettes DAF -2016-630 CH Marvejols 89



 
 
 

ARRETE 
 

 

EJ FINESS :   480780154 

EG FINESS : 480000066 

 

Article 1er : 

 Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation du 
Centre Hospitalier de Marvejols est fixé pour l'année 2016, aux articles suivants :  

 

Article 2 : 

 Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est 
fixé à 200 000 € dont : 

- Aides à la contractualisation : 200 000 € 

 

Article 3 : 

 Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du 
code de la sécurité sociale est fixé comme suit : 

au titre des activités de SSR : 1 483 715 €  
 

Article 4 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont 
définis dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier de 
Marvejols et l’Agence Régionale de Santé de Languedoc Roussillon – Midi-Pyrénées. 

 
Le versement des dotations citées en article 1 est effectué par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du lieu d’implantation de l’établissement. 

 

Article 5 : 

 Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, 
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter 
de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour 
les autres personnes. 
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Article 6 : 

  Le Responsable du Pôle de soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de 
l’Autonomie pour le Languedoc-Roussillon, le Responsable de la délégation 
départementale de la Lozère et le Directeur du Centre Hospitalier de Marvejols sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, 
aux caisses prestataires. 
 

 
Montpellier, le 1er juin 2016 

 
P/LA DIRECTRICE GENERALE 

DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI 

PYRENEES 
 

et par délégation 
LE DIRECTEUR DE L’OFFRE DE SOINS ET 

DE L’AUTONOMIE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

par intérim 
 
 

Nicolas RAZOUX 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-012

19-ARS - Recettes DAF -2016-631 CH Langogne

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 du Centre

Hospitalier de Langogne.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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ARRETE ARS LR-MP / 2016 - 631 
fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 
du Centre Hospitalier de Langogne 

 
 
 

          LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON – MIDI-PYRENEES 

 
 

 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 
2006, notamment son article 46,  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 
2016, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé 
notamment son article 9, 
 
Vu le décret N°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur 
financement, 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités 
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements 
de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de 
mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 du code de la 
sécurité sociale,  
 
Vu l’arrêté du 21 mars 2013 pris en application de l’article D 162-8 du code de la sécurité 
sociale, en remplacement de l’arrêté du 13 mars 2009, 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles 
de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à 
l’article L174-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 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 12 mai 2016 fixant pour l’année 2016 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 à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi N°2015-1702 
du 21 décembre 2015 ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
code de la sécurité sociale, 
 
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  le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, 
 
Vu la décision n°  2016 – 333 du 24 mars 2016 portant nomination de Monsieur Nicolas 
Razoux Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à Montpellier, à compter 
du 1er avril 2016, 
 
Vu la décision en date du 15 avril 2016 portant délégation de signature de la directrice 
générale de l'agence régionale de santé de la région Languedoc  Roussillon - Midi-
Pyrénées à Monsieur le Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie du 
Languedoc-Roussillon, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de 
Santé et le Centre Hospitalier de Langogne, 

 
Vu la convention tripartite signée, 
 

Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2016 de la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé,  
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ARRETE 
 

 

EJ FINESS :   480780162 

EG FINESS : 480000074 

 

Article 1er : 

 Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation du 
Centre Hospitalier de Langogne est fixé pour l'année 2016, à l’article suivant :  

 

Article 2 : 

 Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du 
code de la sécurité sociale est fixé comme suit : 

au titre des activités de soins de longue durée : 871 350 €  
 

Article 3 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont 
définis dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier de 
Langogne et l’Agence Régionale de Santé de Languedoc Roussillon – Midi-Pyrénées. 

 
Le versement des dotations citées en article 1 est effectué par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du lieu d’implantation de l’établissement. 

 

Article 4 : 

 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. 
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Article 5 : 

  Le Responsable du Pôle de soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de 
l’Autonomie pour le Languedoc-Roussillon, le Responsable de la délégation 
départementale de la Lozère et le Directeur du Centre Hospitalier de Langogne sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en œuvre, 
aux caisses prestataires. 
 

 
Montpellier, le 1er juin 2016 

 
P/LA DIRECTRICE GENERALE 

DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI 

PYRENEES 
 

et par délégation 
LE DIRECTEUR DE L’OFFRE DE SOINS ET 

DE L’AUTONOMIE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

par intérim 
 
 

Nicolas RAZOUX 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-013

20-ARS - Recettes DAF -2016-632 Centre le Boy

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 du Centre de Post

Cure le Boy à Lanuéjols.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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ARRETE ARS LR-MP / 2016 - 632 
fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 
du Centre de Post Cure le Boy à Lanuéjols 

 
 
 

          LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON – MIDI-PYRENEES 

 
 

 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 
2006, notamment son article 46,  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 
2016, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé 
notamment son article 9, 
 
Vu le décret N°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur 
financement, 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités 
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements 
de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de 
mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 du code de la 
sécurité sociale,  
 
Vu l’arrêté du 21 mars 2013 pris en application de l’article D 162-8 du code de la sécurité 
sociale, en remplacement de l’arrêté du 13 mars 2009, 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles 
de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à 
l’article L174-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 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 12 mai 2016 fixant pour l’année 2016 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 à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi N°2015-1702 
du 21 décembre 2015 ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
code de la sécurité sociale, 
 
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  le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, 
 
Vu la décision n°  2016 – 333 du 24 mars 2016 portant nomination de Monsieur Nicolas 
Razoux Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à Montpellier, à compter 
du 1er avril 2016, 
 
Vu la décision en date du 15 avril 2016 portant délégation de signature de la directrice 
générale de l'agence régionale de santé de la région Languedoc  Roussillon - Midi-
Pyrénées à Monsieur le Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie du 
Languedoc-Roussillon, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de 
Santé et le Centre de Post Cure le Boy à Lanuéjols, 

 
 

Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2016 de la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé,  
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ARRETE 
 

 

EJ FINESS :   480782168 

EG FINESS : 480780212 

 

Article 1er : 

 Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation du 
Centre de Post Cure le Boy à Lanuéjols est fixé pour l'année 2016, à l’article suivant :  

 

Article 2 : 

 Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du 
code de la sécurité sociale est fixé comme suit : 

au titre des activités de SSR : 1 804 366 €  
 

Article 3 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont 
définis dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre de Post Cure le Boy à 
Lanuéjols et l’Agence Régionale de Santé de Languedoc Roussillon – Midi-Pyrénées. 

 
Le versement des dotations citées en article 1 est effectué par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du lieu d’implantation de l’établissement. 

 

Article 4 : 

 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. 
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Article 5 : 

  Le Responsable du Pôle de soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de 
l’Autonomie pour le Languedoc-Roussillon et le Responsable de la délégation 
départementale de la Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 
 

 
Montpellier, le 1er juin 2016 

 
P/LA DIRECTRICE GENERALE 

DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI 

PYRENEES 
 

et par délégation 
LE DIRECTEUR DE L’OFFRE DE SOINS ET 

DE L’AUTONOMIE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

par intérim 
 
 

Nicolas RAZOUX 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-014

21-ARS - Recettes DAF -2016-633 MR les Tilleuls

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 de la Maison de

Repos les Tilleuls à Marvejols.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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ARRETE ARS LR-MP / 2016 - 633 
fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 
de la Maison de Repos les Tilleuls à Marvejols 

 
 
 

          LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON – MIDI-PYRENEES 

 
 

 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 
2006, notamment son article 46,  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 
2016, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé 
notamment son article 9, 
 
Vu le décret N°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur 
financement, 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités 
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements 
de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de 
mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 du code de la 
sécurité sociale,  
 
Vu l’arrêté du 21 mars 2013 pris en application de l’article D 162-8 du code de la sécurité 
sociale, en remplacement de l’arrêté du 13 mars 2009, 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles 
de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à 
l’article L174-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 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 12 mai 2016 fixant pour l’année 2016 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 à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi N°2015-1702 
du 21 décembre 2015 ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
code de la sécurité sociale, 
 
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  le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, 
 
Vu la décision n°  2016 – 333 du 24 mars 2016 portant nomination de Monsieur Nicolas 
Razoux Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à Montpellier, à compter 
du 1er avril 2016, 
 
Vu la décision en date du 15 avril 2016 portant délégation de signature de la directrice 
générale de l'agence régionale de santé de la région Languedoc  Roussillon - Midi-
Pyrénées à Monsieur le Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie du 
Languedoc-Roussillon, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de 
Santé et la Maison de Repos les Tilleuls à Marvejols, 

 
 

Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2016 de la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé,  
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ARRETE 
 

 

EJ FINESS :   480001635 

EG FINESS : 480780287 

 

Article 1er : 

 Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation de 
la Maison de Repos les Tilleuls à Marvejols est fixé pour l'année 2016, à l’article suivant :  

 

Article 2 : 

 Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du 
code de la sécurité sociale est fixé comme suit : 

au titre des activités de SSR : 1 610 752 €  
 

Article 3 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont 
définis dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre la Maison de Repos les Tilleuls 
à Marvejols et l’Agence Régionale de Santé de Languedoc Roussillon – Midi-Pyrénées. 

 
Le versement des dotations citées en article 1 est effectué par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du lieu d’implantation de l’établissement. 

 

Article 4 : 

 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. 
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Article 5 : 

  Le Responsable du Pôle de soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de 
l’Autonomie pour le Languedoc-Roussillon, le Responsable de la délégation 
départementale de la Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 
 

 
Montpellier, le 1er juin 2016 

 
P/LA DIRECTRICE GENERALE 

DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI 

PYRENEES 
 

et par délégation 
LE DIRECTEUR DE L’OFFRE DE SOINS ET 

DE L’AUTONOMIE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

par intérim 
 
 

Nicolas RAZOUX 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-015

22-ARS - Recettes DAF -2016-634 SSR Pédiatrique Les

Ecureuils à Antrenas

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 du SSR

Pédiatrique les Ecureuils à Antrenas.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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ARRETE ARS LR-MP / 2016 - 634 
fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 
du SSR Pédiatrique les Ecureuils à Antrenas 

 
 
 

          LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON – MIDI-PYRENEES 

 
 

 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 
2006, notamment son article 46,  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 
2016, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé 
notamment son article 9, 
 
Vu le décret N°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur 
financement, 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités 
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements 
de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de 
mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 du code de la 
sécurité sociale,  
 
Vu l’arrêté du 21 mars 2013 pris en application de l’article D 162-8 du code de la sécurité 
sociale, en remplacement de l’arrêté du 13 mars 2009, 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles 
de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à 
l’article L174-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 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 12 mai 2016 fixant pour l’année 2016 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 à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi N°2015-1702 
du 21 décembre 2015 ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
code de la sécurité sociale, 
 
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  le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, 
 
Vu la décision n°  2016 – 333 du 24 mars 2016 portant nomination de Monsieur Nicolas 
Razoux Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à Montpellier, à compter 
du 1er avril 2016, 
 
Vu la décision en date du 15 avril 2016 portant délégation de signature de la directrice 
générale de l'agence régionale de santé de la région Languedoc  Roussillon - Midi-
Pyrénées à Monsieur le Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie du 
Languedoc-Roussillon, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de 
Santé et le SSR Pédiatrique les Ecureuils à Antrenas, 

 
 

Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2016 de la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé,  
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ARRETE 
 

 

EJ FINESS :   480782101 

EG FINESS : 480780543 

 

Article 1er : 

 Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation du 
SSR Pédiatrique les Ecureuils à Antrenas est fixé pour l'année 2016, aux articles 
suivants :  

 

Article 2 : 

 Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est 
fixé à 88 240 € dont : 

- Missions d’intérêt général : 88 240 € 

 

Article 3 : 

 Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du 
code de la sécurité sociale est fixé comme suit : 

au titre des activités de SSR : 2 715 593 €  
 

Article 4 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont 
définis dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le SSR Pédiatrique les Ecureuils 
à Antrenas et l’Agence Régionale de Santé de Languedoc Roussillon – Midi-Pyrénées. 

 
Le versement des dotations citées en article 1 est effectué par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du lieu d’implantation de l’établissement. 

 

Article 5 : 

 Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, 
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter 
de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour 
les autres personnes. 
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Article 6 : 

  Le Responsable du Pôle de soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de 
l’Autonomie pour le Languedoc-Roussillon et le Responsable de la délégation 
départementale de la Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 
 

 
Montpellier, le 1er juin 2016 

 
P/LA DIRECTRICE GENERALE 

DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI 

PYRENEES 
 

et par délégation 
LE DIRECTEUR DE L’OFFRE DE SOINS ET 

DE L’AUTONOMIE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

par intérim 
 
 

Nicolas RAZOUX 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-016

23-ARS - Recettes DAF -2016-635 CRF Montrodat

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 du Centre de

Rééducation Fonctionnelle de Montrodat.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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ARRETE ARS LR-MP / 2016 - 635 
fixant les recettes d’assurance maladie (DAF) pour l’année 2016 
du Centre de Rééducation Fonctionnelle de Montrodat 

 
 
 

          LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON – MIDI-PYRENEES 

 
 

 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 
2006, notamment son article 46,  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 
2016, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé 
notamment son article 9, 
 
Vu le décret N°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur 
financement, 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités 
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements 
de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de 
mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 du code de la 
sécurité sociale,  
 
Vu l’arrêté du 21 mars 2013 pris en application de l’article D 162-8 du code de la sécurité 
sociale, en remplacement de l’arrêté du 13 mars 2009, 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles 
de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à 
l’article L174-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 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 12 mai 2016 fixant pour l’année 2016 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 à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi N°2015-1702 
du 21 décembre 2015 ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
code de la sécurité sociale, 
 
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  le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, 
 
Vu la décision n°  2016 – 333 du 24 mars 2016 portant nomination de Monsieur Nicolas 
Razoux Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à Montpellier, à compter 
du 1er avril 2016, 
 
Vu la décision en date du 15 avril 2016 portant délégation de signature de la directrice 
générale de l'agence régionale de santé de la région Languedoc  Roussillon - Midi-
Pyrénées à Monsieur le Directeur par intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie du 
Languedoc-Roussillon, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de 
Santé et le Centre de Rééducation Fonctionnelle de Montrodat, 

 
 

Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2016 de la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé,  
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ARRETE 
 

 

EJ FINESS :   480782101 

EG FINESS : 480783034 

 

Article 1er : 

 Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation du 
Centre de Rééducation Fonctionnelle de Montrodat est fixé pour l'année 2016, à l’article 
suivant :  

 

Article 2 : 

 Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du 
code de la sécurité sociale est fixé comme suit : 

au titre des activités de SSR : 3 705 119 €  
 

Article 3 : 

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont 
définis dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre de Rééducation 
Fonctionnelle de Montrodat et l’Agence Régionale de Santé de Languedoc Roussillon – 
Midi-Pyrénées. 

 
Le versement des dotations citées en article 1 est effectué par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du lieu d’implantation de l’établissement. 

 

Article 4 : 

 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. 
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Article 5 : 

  Le Responsable du Pôle de soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de 
l’Autonomie pour le Languedoc-Roussillon et le Responsable de la délégation 
départementale de la Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région et notifié pour mise en œuvre, aux caisses prestataires. 
 

 
Montpellier, le 1er juin 2016 

 
P/LA DIRECTRICE GENERALE 

DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DE LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI 

PYRENEES 
 

et par délégation 
LE DIRECTEUR DE L’OFFRE DE SOINS ET 

DE L’AUTONOMIE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

par intérim 
 
 

Nicolas RAZOUX 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-017

24-ARS - Recettes MIGAC -2016-676 Clinique Notre

Dame d'Espérance à Perpignan

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2016 à la Clinique

Note Dame d'Espérance à Perpignan. 

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-018

25-ARS - FAU et FAI -2016-677 Clinique Saint Michel à

Prades

25-ARS - Arrêté fixant le Forfait Annuel Urgences (FAU) et le Forfait Activité Isolée (FAI) pour

2016 à la Clinique Saint-Michel à Prades.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-021

26-ARS - Recettes MIGAC et FAU -2016-678 Clinique

Saint-Pierre à Perpignan

ARS – Arrêté fixant les recettes d’assurance maladie MIGAC (hors FIR), et le Forfait Annuel

Urgences (FAU) pour 2016 à la Clinique Saint-Pierre à Perpignan.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-01-022

27-ARS - Arrêté FAU -2016-679 Polyclinique Saint -Roch

à Cabestany

27-ARS - Arrêté fixant le Forfait Annuel Urgences (FAU) pour 2016 à la  Polyclinique Saint-Roch

à Cabestany.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-05-26-003

28-ARS - Décision liste membres commission AAP

28-ARS - Décision fixant la liste des membres désignés à titre permanent pour siéger à la

commission de sélection d'appel à projets placée auprès de la Directrice Générale de l'Agence

Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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