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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1541 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Saint Geniez d'Olt 
 
FINESS : EJ :120780093 EG 120000088 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
593 617,75 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 386 412,07 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 207 205,67 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Nord Midi-Pyrénées, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur par intérim de l’établissement sus 

visé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1542 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier Espalion Saint Laurent d'Olt 
 
FINESS : EJ :120780101 EG 120000096 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
895 575,51 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 637 225,24 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 258 350,27 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Aveyron, pour 
information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur par intérim de l’établissement sus 

visé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1543 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Pont Saint Esprit 
 
FINESS : EJ :300780079 EG 300000056 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
693 366,39 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 613 189,40 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 80 176,99 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1544 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier d'Uzès 
 
FINESS : EJ :300780087 EG 300000064 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
1 420 469,85 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 1 175 366,70 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 245 103,15 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1545 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier du Vigan 
 
FINESS : EJ :300780095 EG 300000072 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
2 048 151,70 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 1 396 981,08 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 651 170,62 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole du Gard, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1546 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Ponteils 
 
FINESS : EJ :300781010 EG 300000478 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
1 424 660,14 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 1 081 007,14 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 343 653,00 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1547 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Revel 
 
FINESS : EJ :310780713 EG 310000336 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
589 390,83 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 440 768,91 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 148 621,92 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne, pour 
information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1548 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 à l’Etablissement Public de Santé de Lomagne 
 
FINESS : EJ :320004310 EG 320000110 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
2 299 437,34 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 1 743 034,16 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 556 403,17 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1549 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Gimont 
 
FINESS : EJ :320780158 EG 320000128 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
1 270 390,39 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 1 036 905,90 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 233 484,48 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1550 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Lombez 
 
FINESS : EJ :320780174 EG 320000144 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
2 271 316,48 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 1 838 056,71 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 433 259,77 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1551 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Mauvezin 
 
FINESS : EJ :320780182 EG 320000151 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
747 360,18 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 587 028,17 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 160 332,01 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Sud Midi-Pyrénées, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1552 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Nogaro 
 
FINESS : EJ :320780208 EG 320000177 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
873 444,83 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 673 260,44 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 200 184,39 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Sud Midi-Pyrénées, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1553 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Bédarieux 
 
FINESS : EJ :340009893 EG 340780444 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
901 161,22 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 694 969,75 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 206 191,47 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1554 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Pézenas 
 
FINESS : EJ :340780451 EG 340000173 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
2 005 236,44 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 1 561 053,14 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 444 183,30 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1555 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Lodève 
 
FINESS : EJ :340780519 EG 340000215 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
1 688 110,33 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 1 357 207,03 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 330 903,30 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1556 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Lunel 
 
FINESS : EJ :340780535 EG 340000231 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
2 428 221,25 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 2 269 922,88 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 158 298,37 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1557 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Clermont-l'Hérault 
 
FINESS : EJ :340780543 EG 340000249 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
1 081 150,20 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 892 234,59 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 188 915,61 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
 
 

 

ARS santé - R76-2018-06-11-025 - Arrêté N° 2018-1557 CH Clermont-l'Hérault DFG 2018 102



ARS santé

R76-2018-06-11-026

Arrêté N° 2018-1558 CH Saint Céré DFG 2018

DOTATION FORFAITAIRE GARANTIE 2018 CH ST CERE

ARS santé - R76-2018-06-11-026 - Arrêté N° 2018-1558 CH Saint Céré DFG 2018 103



 
 
 
 
 

 
DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1558 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Saint Céré 
 
FINESS : EJ :460780091 EG 460000052 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
3 280 615,57 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 2 626 568,00 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 654 047,57 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Nord Midi-Pyrénées, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1559 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier Louis Conte Gramat 
 
FINESS : EJ :460780430 EG 460000227 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
1 300 371,76 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 884 040,89 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 416 330,87 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Nord Midi-Pyrénées, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur par intérim de l’établissement sus 

visé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1560 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Saint Chély d'Apcher 
 
FINESS : EJ :480780121 EG 480000033 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
1 157 198,46 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 886 285,98 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 270 912,48 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1561 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Florac 
 
FINESS : EJ :480780139 EG 480000041 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
657 491,89 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 499 179,50 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 158 312,39 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1562 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Marvejols 
 
FINESS : EJ :480780154 EG 480000066 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
1 214 422,85 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 903 366,37 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 311 056,48 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1563 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Langogne 
 
FINESS : EJ :480780162 EG 480000074 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
1 822 867,20 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 1 231 267,61 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 591 599,59 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1564 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Prades 
 
FINESS : EJ :660780271 EG 660000167 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
1 744 099,00 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 1 249 803,25 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 494 295,75 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et la Directrice de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1565 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 à la Polyclinique Sainte Barbe 
 
FINESS : EJ :810099945 EG 810000448 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
1 679 163,16 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 1 477 071,65 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 202 091,51 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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DOSA – Pôle Soins Hospitaliers 

 
 
Arrêté ARS OCCITANIE / 2018 N°1566 fixant le montant de dotation forfaitaire garantie au titre de l’année 
2018 au Centre Hospitalier de Graulhet 
 
FINESS : EJ :810000398 EG 810000539 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
OCCITANIE 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.162-42-7-2 et  R.162-42-7-3 ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;  

Vu le décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et 
au versement des ressources des hôpitaux de proximité ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2018 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R.6111-25 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 18 avril 2018 portant détermination pour 2018 de la 
dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité 
sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 
proximité; 
 

Arrête : 

 
Article 1 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie au titre de l’année 2018 est arrêtée à        
1 308 300,45 € et se décompose comme suit : 
 

- conformément aux dispositions du 1°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 
une part fixe de 958 153,91 €.  

 
- conformément aux dispositions du 2°) de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, 

une part populationnelle et organisationnelle fixée à 350 146,54 €.  
 
Article 2 
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle garantie fixée à l’article 1

er
 est pris en compte pour le 

versement des ressources de l’établissement dans les conditions fixées dans l’arrêté du 23 juin 2016 
susvisé. 
 
Article 3 
Le présent arrêté est notifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn, pour information. 
 
Article 4 

La Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie et le Directeur de l’établissement sus visé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 11 juin 2018 
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