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Arrêté n°115 portant fixation de la garantie de financement MCO du CHS DE 

CASTELLUCCIO (FINESS 2A0000386) 
 
La directrice générale 
de l’Agence régionale de santé de Corse 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 

6145-1 à R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 
162-22-10 et L. 162-26; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33 ; 

VU  l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

VU    l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance 
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé; 

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés 
à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions 
définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et 
IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;  

VU l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour 
faire face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU   l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de 
santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre 
de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité 
sociale pour l’année 2020 ; 

Vu    l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu  l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement 
des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ; 

Arrêté du 17/02/2022 
 

Fixant le montant de la garantie de financement et 
les montants complémentaires à l’établisssement 
CHS DE CASTELLUCCIO N° Finess 2A0000386 au 
titre des soins de la période janvier à décembre 
2021 
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VU    l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et 
IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour 
faire face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de décembre 2021, par le CHS DE 
CASTELLUCCIO. 

ARRETE 
 

 

Article 1er –  Les montant dus à l’établissement au titre de la garantie de financement 2021 MCO hors AME, SU 

et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la 

garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de :  

 

Libellé Montant de 

garantie de 

financement pour 

la période 

(pour information) 

Montant 

mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à 

verser à M12 

= A+B 

Montant MCO au titre de la 

valorisation de l’activité hors aide 

médicale de l’Etat (AME), soins 

urgents (SU) et soins aux détenus 

est de : 

 7 834 750,00   656 754,00   64 994,77   721 748,77  

 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

 

Libellé Montant de 

garantie de 

financement pour 

la période 

(pour information) 

Montant 

mensuel  

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser 

à M12 

= A+B 

des forfaits "groupes homogènes 

de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris 

transports et PO) 

 

 7 830 790,00   656 426,00   66 625,36   723 051,36  

Forfaits D (alternative à dialyse 

en centre), IVG, ATU/FFM, SE, 

PI, des  actes  et  consultations  

externes (ACE) y  compris  

forfaits techniques non facturés 

dans les conditions définies aux 

articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale 

 

  3 960,00      328,00   - 1 630,59   - 1 302,59  

 

Article 2 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-

19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code 

de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation 

temporaire d’utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 

162-22-6 du même code. 
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Le montant dû ou à reprendre par l’Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 13 avril 2021 relatif 

à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid- est décomposé de 

la façon suivante : 

 

Libellé Montant dû ou à reprendre 
par l’assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus hors aide médicale de l’Etat (AME), soins 

urgents (SU) et soins aux détenus  

 1 480 143,87  

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

  1 079 299,19  

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU  

 

 400 896,68  

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours) 

 

-  

Dont médicaments en externe 
 -    52,00  

Dont dispositifs médicaux en externe 
-  

 

Article 3 – Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de 

la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté 

du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du 

Covid-19, relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de : 

 

Libellé Montant de garantie 

de financement pour 

la période 

(pour information) 

Montant 

mensuel  

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à 

verser à M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de 

financement de l’établissement au 

titre de la valorisation de l’activité 

aide médicale de l’Etat (AME)  

  1 482,00     125,00   - 1 486,50   - 1 361,50  

 

 

Article 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la 
tarification sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon, dans un 

délai d’un mois à compter de sa notification. 

 
Article 5 - Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, le directeur du CHS de Castelluccio et le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Corse du Sud et de la préfecture 
de Corse. 
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