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Arrêté n°ARS-2023-005 du 09/01/2023 fixant les produits de l’hospitalisation relatifs aux 

dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés au  

Centre Hospitalier d’Ajaccio (FINESS EJ - 2A0000014) au titre de l'année 2022 

La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé  

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 

Vu le code de la santé publique ; 
 

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ; 
 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 

Vu le décret du 20 mars 2019 portant nomination de Mme. Marie-Hélène LECENNE, directrice générale de l’agence 
régionale de santé de Corse ; 
 

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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 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 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 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 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de 
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général 
et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 

Vu le décret n° 2021-216 du 25 février 2021 relatif à la réforme du financement des structures des urgences et des structures 
mobiles d'urgence et de réanimation et portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé ; 
 

Vu le décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie. 
 

Vu l’arrêté du 26 avril 2022 fixant, pour l’année 2022, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de 
la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
prévues aux articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité 
sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même code ; 

 

Vu l’arrêté 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l’article 
L.162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d’urgence et de 
réanimation ; 

 

Vu l’arrêté du 25 septembre 2019 relatifs aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en 
charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité 
sociale ;Vu l’arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements éligibles aux forfaits alloués aux établissements 
de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 
162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ; 

 

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 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'État sous forme de compensations de 
service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; 
 

Vu la circulaire N° DGOS/R1/ 2022/110 du 15 avril 2022 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2022 des 
établissements de santé ; 
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Vu la CIRCULAIRE N° DGOS/R1/2022/277 du 23 décembre 2022 relative à la troisième campagne tarifaire et budgétaire 
2022 des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 28 juillet 2022 fixant, pour l’année 2022, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la 
sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les 
dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des 
transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 24 octobre 2022 fixant, pour l’année 2022, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1 du code de 
la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les 
dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des 
transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté 19 décembre 2022 fixant, pour l’année 2022, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1 du code de 
la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation , les 
dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des 
transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n°ARS-2022-599 du 07/11/2022 fixant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris 
en charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier d’Ajaccio au titre de l'année 2022 ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 
 
 
Article 1er : 
 
Le montant des produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par 
l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier d’Ajaccio pour l’année 2022 est fixé à : 
 

48 709 994 € (quarante-huit millions sept cent neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros). 

 
Article 2 : 
 
•     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 27 184 981.00 euros au titre de 
l'année 2022 et réparti comme suit : 
 

        •     Missions d’intérêt général : 4 273 002.00 euros ; 

        •     Aide à la contractualisation : 22 911 979.00 euros. 

 

  •     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR 
 
Le montant de la dotation de financement de l’aide à la contractualisation SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 
du code de la sécurité sociale est fixé à 45 905.00 euros au titre de l'année 2022. 
 
•     Dotation annuelle de financement SSR 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement SSR mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 4 343 929.00 euros au titre de l'année 2022. 

 
•     Unités de soins de longue durée  
 
Le montant des ressources d’assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou centres de 
longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées sous forme de forfait 
global de soins est fixé à 3 351 242.00 euros au titre de l'année 2022. 
 
•     Forfaits annuels mentionnés aux articles L.162-22-8 et L162-22-8-1 du code de la sécurité sociale 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L.162-22-8 et à l’article L.162-22-8-1 du code de la 
sécurité sociale est fixé, au titre de l'année 2022, comme suit : 

•     Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes : 212 201.00 euros. 

 

 

ARRETE 
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•     Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation  
 

Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du III de 
l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015, est fixé, au 
titre de l’année 2022, comme suit: 

 •     Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2022 : 346 702.00 euros; 
 

Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l’année 2022, 
comme suit : 

•     Forfait ACE théorique SSR au titre de l’année 2022 : 17 295.00 euros ; 
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2022, comme suit : 
         

 
•     Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code de la 
sécurité sociale 

 •     292 122.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO. 
 •     13 253.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR. 

 
•     Forfaits relatifs aux pathologies chroniques mentionnés à l’article L.162-22-6-2 du code de la 
sécurité sociale 

Le montant de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article R. 162-33-16-1 est fixé, au titre de l’année 
2022, comme suit : 53 899.00 . 
 
•       Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées à l’article 
L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale 
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2022, comme suit : 
        •     Dotation populationnelle urgences : 12 770 575.00 euros; 
        •     Dotation complémentaire à la qualité : 77 890.00 euros. 
 
Article 3 : 
 

Le total de la base de calcul des douzièmes 2022 est fixé à 33 833 519 € (vingt-huit millions huit cent 
trente-trois mille cinq cent dix-neuf euros), déduction faite des dotations à verser en un seul tenant au 
titre de l’exercice 2022, annexées au présent arrêté. 
 

Article 4 : 

 
A compter du 1er janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 
2023, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes: 

 
•     Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 

contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2022 : 5 410 982.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 450 915.17 euros. 

 
•     Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 

contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2022 : 36 131.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 3 010.92 euros 
 
•     Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour 2022 : 2 060 637.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 171 719.75 euros. 
 
•     Base de calcul pour les forfaits annuels CPO, FAG et FAI égal à un douzième du montant fixé pour 
2022 : 212 201.00 euros, soit un douzième correspondant à 17 683.42 euros. 
 

•     Dotations relatives au financement des activités de soins de suite et réadaptation mentionnées à l’article 
R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale : 
Le montant des dotations mentionnées à l’article R. 162-34-13 est fixé, au titre de l’année 2022 comme suit : 

-    Acomptes pour les dotations relatives au financement des activités de soins de suite et réadaptation 
: un douzième du montant de la dotation annuelle de financement fixé pour 2022 : 3 302 967.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 275 247.25 euros. 

 
•     Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour 2022 : 

346 702.00 euros, soit un douzième correspondant à 28 891.83 euros. 
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•     Base de calcul pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour 2022 : 
17 295.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 441.25 euros. 
 
•     Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un douzième du 
montant fixé pour 2022 : 292 122.00 euros, soit un douzième correspondant à 24 343.50 euros. 

 
•     Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un douzième du 
montant fixé pour 2022 : 13 253.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 104.42 euros. 
 
•     Base de calcul pour la dotation annuelle MRC égal à un douzième du montant fixé pour 2022 : 
53 899.00 euros, soit un douzième correspondant à 4 491.58 euros. 
 
•     Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant fixé pour 2022 : 
12 770 575.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 064 214.58 euros 
 

Soit un montant total de douzième de 2 043 063.67 euros. 
 
 
Article 5 : 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°ARS-2022-599 du 07/11/2022 fixant les produits de l’hospitalisation 
relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie annuels et versés au Centre 
Hospitalier d’Ajaccio au titre de l'année 2022. 
 
Article 6 : 
 
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois qui suivent sa 
publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable 
obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs. 
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté 
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia (villa Montépiano, 20407 Bastia) 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être 
saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr. 

 
Article 7 : 
 
Le directeur de l’organisation des soins de l’Agence Régionale de Santé, le Directeur du Centre Hospitalier 
d’Ajaccio et la Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse du Sud et de la 
préfecture de Corse. 
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté. 
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   Annexe 1- Détail des dotations mentionnées à l’article 2 devant faire l’objet d’un versement unique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Versement unique 1 ; Versement 
unique 3 ; Versement unique 4 

Versements uniques ayant déjà fait l'objet d'un versement unique 
dans le cadre des arrêtés précédents 

Versement unique 5 exercice 
clos 2022 

Versements uniques à verser en un seul tenant au titre de 
l’exercice clos 2022 dans le cadre du présent arrêté 

Raison sociale Motivation Enveloppe Sous-Enveloppe Mode de délégation Libellé Mesure N1 Total

CENTRE HOSPITALIER 

D'AJACCIO versement unique DAF SSR CNR NAT - Transports Art. 80 610 €                

Total CNR 610 €                

Total SSR 610 €                

Total DAF 610 €                

MIGAC AC CNR NAT - Fonds de désensibilisation emprunts structurés 247 308 €        

NAT - Soutien aux ES en difficulté 2 000 000 €     

Total CNR 2 247 308 €     

Total AC 2 247 308 €     

Total MIGAC 2 247 308 €     

Total versement unique 2 247 918 €     

versement unique 3 DAF SSR CNR NAT - Dégel du point d'indice- Personnel médical (EPS) 9 821 €             

NAT - Dégel du point d'indice- Personnel non médical (EPS) 70 854 €          

Total CNR 80 675 €          

Total SSR 80 675 €          

Total DAF 80 675 €          

Dotations de soins 

USLD

Dotations de soins 

USLD CNR NAT - Dégel du point d'indice- Personnel médical (EPS) 3 271 €             

NAT - Dégel du point d'indice- Personnel non médical (EPS) 112 640 €        

Total CNR 115 911 €        

Total Dotations de 

soins USLD 115 911 €        

Total Dotations de 

soins USLD 115 911 €        

MIGAC AC CNR NAT - Dégel du point d'indice- Personnel médical (EPS) 198 726 €        

NAT - Dégel du point d'indice- Personnel non médical (EPS) 774 094 €        

NAT - Tests RT-PCR 675 338 €        

NAT - Vaccination 233 406 €        

Total CNR 1 881 564 €     

Total AC 1 881 564 €     

Total MIGAC 1 881 564 €     

Total versement unique 3 2 078 150 €     

versement unique 4 MIGAC AC CNR NAT - Aides ponctuelles - Aides exceptionnelles 3 000 000 €     

Total CNR 3 000 000 €     

Total AC 3 000 000 €     

Total MIGAC 3 000 000 €     

Total versement unique 4 3 000 000 €     

Versement unique 5 exercice 

clos 2022 DAF SSR CNR NAT - Majoration des indemnités de sujétion de nuit PM 12 103 €          

NAT - Majoration des indemnités des heures de nuit PNM 11 945 €          

NAT - Surmajoration des heures supplémentaires 40 224 €          

NAT - Majoration TTA 11 700 €          

Total CNR 75 972 €          

Total SSR 75 972 €          

Total DAF 75 972 €          

Dotations de soins 

USLD

Dotations de soins 

USLD CNR NAT - Majoration des indemnités de sujétion de nuit PM 2 980 €             

NAT - Majoration des indemnités des heures de nuit PNM 18 165 €          

NAT - Compensation des surcoûts COVID 19 32 346 €          

NAT - Surmajoration des heures supplémentaires 61 175 €          

NAT - Majoration TTA 3 029 €             

Total CNR 117 695 €        

Total Dotations de 

soins USLD 117 695 €        

Total Dotations de 

soins USLD 117 695 €        

MIGAC AC CNR NAT - Soutien aux ES en difficulté 3 000 000 €     

NAT - Tests RT-PCR 48 €                  

NAT - Vaccination 73 440 €          

NAT - Majoration des indemnités de sujétion de nuit PM 250 144 €        

NAT - Majoration des indemnités des heures de nuit PNM 123 269 €        

NAT - Compensation des surcoûts COVID 19 1 186 020 €     

NAT - Compensation du coût de gestion des heures syndicales mutualisées, des CAPD et des CCP 35 988 €          

NAT - Majoration temps de travail additionnel (TTA) 219 993 €        

NAT - Péréquation EPS 2 010 745 €     

NAT - Surmajoration des heures supplémentaires 415 129 €        

NAT - Cybersécurité et plan d'accompagnement OSE 32 190 €          

Total CNR 7 346 966 €     

Total AC 7 346 966 €     

AC_SSR CNR NAT - Compensation des surcoûts COVID 19 9 774 €             

Total CNR 9 774 €             

Total AC_SSR 9 774 €             

Total MIGAC 7 356 740 €     

Total Versement unique 5 

exercice clos 2022 7 550 407 €     

Total CENTRE 

HOSPITALIER D'AJACCIO 14 876 475 €  
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Arrêté n°ARS-2023-009 du 09/01/2023 fixant les produits de l’hospitalisation relatifs aux 

dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés au  
Centre Hospitalier de Castelluccio (FINESS EJ - 2A0000386) 

au titre de l'année 2022  

La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé  

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 20 mars 2019 portant nomination de Mme. Marie-Hélène LECENNE, directrice générale de l’agence régionale de 
santé de Corse ; 
 
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 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 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 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 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de 
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et 
d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 

Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de 
psychiatrie ; 
 

Vu le décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie. 
 

Vu l’arrêté du 26 avril 2022 fixant, pour l’année 2022, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la 
sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues 
aux articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale ainsi que 
le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même code ; 

 

Vu l’arrêté 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l’article 
L.162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d’urgence et de réanimation ; 

 

Vu l’arrêté du 25 septembre 2019 relatifs aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de 
patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;Vu l’arrêté du 
27 septembre 2019 fixant la liste des établissements éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la 
prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité 
sociale ; 

 

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 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'État sous forme de compensations de service 
public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; 
 

Vu la circulaire N° DGOS/R1/ 2022/110 du 15 avril 2022 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2022 des 
établissements de santé ; 
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Vu l’arrêté du 28 juillet 2022 fixant, pour l’année 2022, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1 du code de 
la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation , 
les dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des 
transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 24 octobre 2022 fixant, pour l’année 2022, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1 du code 
de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation, les dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi 
que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté 19 décembre 2022 fixant, pour l’année 2022, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1 du code 
de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation, les dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi 
que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n°ARS-2022-603 du 07/11/2022 fixant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels 
pris en charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de Castelluccio au titre de l'année 2022 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 

ARRETE 

Article 1er :  

Le montant des produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par 
l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de Castelluccio pour l’année 2022 est fixé à : 
 
48 442 471 € (quarante-huit millions quatre cent quarante-deux mille quatre cent soixante et onze 
euros). 

 

Article 2 : 

 •     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO 
 

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 

mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 213 018.00 euros au titre de 

l'année 2022 et réparti comme suit : 

 

   •     Missions d’intérêt général : 460 427.00 euros,   

  •     Aide à la contractualisation : 4 752 591.00 euros. 

 

•     Dotation annuelle de financement SSR 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité sociale 
est fixé à 2 532 109.00 euros au titre de l'année 2022. 

 
•     Dotations relatives au financement des activités de psychiatrie  
 
Le montant mentionné au 1° du II de l’article 2 du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la 
réforme du financement des activités de psychiatrie est fixé à 40 419 695.00 euros au titre de l'année 2022 ; 
 
 •     Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Dans l’attente de la fixation pour l’année 2022, du forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les 
conditions prévues par le b) du 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2016 du 21 décembre 2015, le montant du forfait annuel pour 2022 est reconduit et fixé comme 
suit :  
    •     Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2022 : 223 109.00 euros ; 
 
•     Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code de la 
sécurité sociale 
 
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2022, comme suit : 
 
        •     37 595.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO ; 
        •     7 835.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR. 
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  •     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 110.00 euros au titre de l'année 
2022 et réparti comme suit : 
        •     Aide à la contractualisation : 9 110.00 euros. 

 
Article 3 : 
 
Le total de la base de calcul des douzièmes 2022 est fixé à 43 825 877 € (quarante-trois millions huit cent 
vingt-cinq mille huit cent soixante-dix-sept euros), déduction faite des dotations à verser en un seul 
tenant au titre de l’exercice 2022, annexées au présent arrêté. 
 
Article 4 : 
 
A compter du 1er janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 
2023, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes: 

 
•     Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2022 : 1 154 624.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 96 218.67 euros. 
 
•     Dotations relatives au financement des activités de soins de suite et réadaptation mentionnées à l’article R. 
162-34-13 du code de la sécurité sociale 
Le montant des dotations mentionnées à l’article R. 162-34-13 est fixé, au titre de l’année 2022 comme suit : 

-    Acomptes pour les dotations relatives au financement des activités de soins de suite et réadaptation 
: un douzième du montant de la dotation annuelle de financement fixé pour 2022 : 2 114 571.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 176 214.25 euros. 
 

•     Base de calcul pour les dotations relatives aux activités de psychiatrie égal à un douzième du montant fixé 
pour 2022 : 35 469 161.00 euros, soit un douzième correspondant à 2 955 763.42 euros. 
 
•     Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour 2022 : 
223 109.00 euros, soit un douzième correspondant à 18 592.42 euros. 
 
•     Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un douzième du 
montant fixé pour 2022 : 37 595.00 euros, soit un douzième correspondant à 3 132.92 euros. 
 
•     Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR égal à un douzième du 
montant fixé pour 2022 : 7 835.00 euros, soit un douzième correspondant à 652.92 euros. 

Soit un total de douzième de 3 250 574.60 euros. 
 
 
Article 5 : 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°ARS-2022-603 du 07/11/2022 fixant les produits de 
l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie annuels et versés 
au Centre Hospitalier de Castelluccio au titre de l'année 2022. 
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Article 6 : 
 
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois qui suivent sa 
publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable 
obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs. 
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent 
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia (villa Montépiano, 
20407 Bastia) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : 
 
Le directeur de l’organisation des soins de l’Agence Régionale de Santé, le Directeur du Centre Hospitalier de 
Castelluccio et la Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse du Sud 
et de la préfecture de Corse. 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté. 
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Annexe 1- Détail des dotations mentionnées à l’article 2 devant faire l’objet d’un versement unique 
 

Raison sociale Motivation Enveloppe Sous-Enveloppe Mode de délégation Libellé Mesure N1 Total

CTRE HOSP DE 

CASTELLUCCIO versement unique DAF SSR CNR NAT - Transports Art. 80 6 526 €          

Total CNR 6 526 €          

Total SSR 6 526 €          

Total DAF 6 526 €          

MIGAC AC CNR NAT - Soutien aux ES en difficulté 1 000 000 €  

Total CNR 1 000 000 €  

Total AC 1 000 000 €  

Total MIGAC 1 000 000 €  

Dotations 

activités PSY

Dotation 

provisionnelle de 

psychiatrie CNR NAT - Transports Art. 80 16 698 €        

Total CNR 16 698 €        

Total Dotation provisionnelle de psychiatrie 16 698 €        

Total Dotations activités PSY 16 698 €        

Total versement unique 1 023 224 €  

versement unique 3 DAF SSR CNR NAT - Dégel du point d'indice- Personnel médical (EPS) 3 305 €          

NAT - Dégel du point d'indice- Personnel non médical (EPS) 28 682 €        

Total CNR 31 987 €        

Total SSR 31 987 €        

Total DAF 31 987 €        

MIGAC AC CNR NAT - Dégel du point d'indice- Personnel médical (EPS) 19 758 €        

NAT - Dégel du point d'indice- Personnel non médical (EPS) 79 534 €        

Total CNR 99 292 €        

Total AC 99 292 €        

Total MIGAC 99 292 €        

Dotations 

activités PSY

Dotation 

provisionnelle de 

psychiatrie CNR NAT - Dégel du point d'indice- Personnel médical (EPS) 38 224 €        

NAT - Dégel du point d'indice- Personnel non médical (EPS) 324 571 €      

Total CNR 362 795 €      

Total Dotation provisionnelle de psychiatrie 362 795 €      

Total Dotations activités PSY 362 795 €      

Total versement unique 3 494 074 €      

versement unique 4 MIGAC AC CNR NAT - Aides ponctuelles - Aides exceptionnelles 1 000 000 €  

Total CNR 1 000 000 €  

Total AC 1 000 000 €  

Total MIGAC 1 000 000 €  

Total versement unique 4 1 000 000 €  

Versement unique 5 

exercice clos 2022 DAF SSR CNR NAT - Majoration des indemnités de sujétion de nuit PM 2 820 €          

NAT - Majoration des indemnités des heures de nuit PNM 4 572 €          

NAT - Surmajoration des heures supplémentaires 15 397 €        

NAT - Majoration TTA 2 726 €          

Total CNR 25 515 €        

Total SSR 25 515 €        

Total DAF 25 515 €        

MIGAC AC CNR NAT - Soutien aux ES en difficulté 1 000 000 €  

NAT - Tests RT-PCR 908 €              

NAT - Majoration des indemnités de sujétion de nuit PM 19 754 €        

NAT - Majoration des indemnités des heures de nuit PNM 9 144 €          

NAT - Majoration temps de travail additionnel (TTA) 17 373 €        

NAT - Surmajoration des heures supplémentaires 30 795 €        

Total CNR 1 077 974 €  

Total AC 1 077 974 €  

AC_SSR CNR NAT - Tests RT-PCR 1 173 €          

NAT - Compensation des surcoûts COVID 19 3 907 €          

Total CNR 5 080 €          

Total AC_SSR 5 080 €          

Total MIGAC 1 083 054 €  

Dotations 

activités PSY

Dotation 

provisionnelle de 

psychiatrie CNR NAT - Majoration des indemnités de sujétion de nuit PM 38 115 €        

NAT - Majoration des indemnités des heures de nuit PNM 54 732 €        

NAT - Surmajoration des heures supplémentaires 147 513 €      

NAT - Majoration TTA 47 390 €        

NAT - Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie (Reconstitution allocation 2020) 100 000 €      

NAT - Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie (Reconstitution allocation 2021) 36 500 €        

NAT - Isolement et contention 53 600 €        

NAT - Renforcement de l'offre en psychiatrie : mesures nouvelles en psychiatrie périnatale et psychiatrie de l'enfant et de 

l'adolescent 260 000 €      

NAT - Soins somatiques pour les patients souffrant de troubles psychiatriques 60 000 €        

NAT - VigilanS SI 27 780 €        

Total CNR 825 630 €      

Total Dotation provisionnelle de psychiatrie 825 630 €      

Total Dotations activités PSY 825 630 €      

Total Versement unique 5 

exercice clos 2022 1 934 199 €  

versement unique-crédit  

pérenne

Dotations 

activités PSY

Dotation 

provisionnelle de 

psychiatrie CNR NAT - Déploiement du numéro national de prévention du suicide : centres répondants 90 597 €        

NAT - VigilanS 74 500 €        

Total CNR 165 097 €      

Total Dotation provisionnelle de psychiatrie 165 097 €      

Total Dotations activités PSY 165 097 €      

Total versement unique-crédit  pérenne 165 097 €      

Total CTRE HOSP DE 

CASTELLUCCIO 4 616 594 €   

 Versement unique 1 ; versement 
unique-crédit pérenne ; Versement 
unique 3 ; Versement unique 4 

Versements uniques ayant déjà fait l'objet d'un versement unique 
dans le cadre des arrêtés précédents 

Versement unique 5 exercice clos 
2022 

Versements uniques à verser en un seul tenant au titre de 
l’exercice clos 2022 dans le cadre du présent arrêté 
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Arrêté n°ARS-2023-024 du 09/01/2023 portant fixation des dotations MIGAC et des forfaits 
annuels au titre de l'année 2022 versés à la Clinique du Sud de la Corse  

(n° FINESS ET : 2A0000154) 

La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé  

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 20 mars 2019 portant nomination de Mme. Marie-Hélène LECENNE, directrice générale de l’agence régionale de 
santé de Corse ; 
 
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 L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 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 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 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 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
Vu le décret n° 2021-216 du 25 février 2021 relatif à la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles 
d'urgence et de réanimation et portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé ; 
 

Vu l’arrêté du 26 avril 2022 fixant, pour l’année 2022, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la 
sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux 
articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale ainsi que le 
montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même code ; 

 

Vu l’arrêté 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l’article 
L.162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d’urgence et de réanimation ; 

 

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 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'État sous forme de compensations de service public octroyées à 
certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; 
 

Vu la circulaire N° DGOS/R1/ 2022/110 du 15 avril 2022 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2022 des 
établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 28 juillet 2022 fixant, pour l’année 2022, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité 
sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les dotations 
urgences, les dotations provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des transferts prévus à 
l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 
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 Vu la CIRCULAIRE N° DGOS/R1/2022/277 du 23 décembre 2022 relative à la troisième campagne tarifaire et budgétaire 2022 
des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 24 octobre 2022 fixant, pour l’année 2022, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la 
sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les 
dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des 
transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté n°ARS-2022-620 du 07/11/2022 portant fixation des dotations MIGAC et des forfaits annuels au titre de l'année 2022 
versés à la Clinique du Sud de la Corse ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
ARRETE 

 
Article 1er : 
 
  •     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 234 365.00 euros au titre de l'année 
2022 et réparti comme suit : 
 
        •     Aide à la contractualisation : 1 234 365.00 euros. 
 
•     Forfaits annuels mentionnés aux articles L.162-22-8 et L162-22-8-1 du code de la sécurité sociale 
         
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L.162-22-8 et à l’article L.162-22-8-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé, au titre de l'année 2022, comme suit : 
       
     •     Forfait activités isolées : 1 216 013.00 euros ; 
 
•     Dotation financière à l’amélioration de la qualité mentionnée à l’article L.162-23-15 du code de la 
sécurité sociale 
 
Le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité est fixé, au titre de l'année 2022, comme suit : 
        •     80 639.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO. 
 
•       Dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées mentionnées à l’article L. 
162-22-8-2 du code de la sécurité sociale 
 
Le montant des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 est fixé, au titre de l’année 2022, comme suit : 
        •     Dotation populationnelle urgences : 1 075 151.00 euros ; 
        •     Dotation complémentaire à la qualité : 24 264.00 euros.  
 
Les financements en versement unique des dotations mentionnées à l’article 1er sont annexés au présent 
arrêté. 
 
Article 2 : 
 
A compter du 1er janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 2023, 
des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes: 

 
•     Base de calcul pour les forfaits annuels CPO, FAG et FAI égal à un douzième du montant fixé pour 2022 : 
1 216 013.00 euros, soit un douzième correspondant à 101 334.42 euros. 
 
•     Base de calcul pour la dotation à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO égal à un douzième du montant 
fixé pour 2022 : 80 639.00 euros, soit un douzième correspondant à 6 719.92 euros. 
 
•     Base de calcul pour la dotation populationnelle urgences égal à un douzième du montant fixé pour 2022 : 
1 075 151.00 euros, soit un douzième correspondant à 89 595,92 euros. 
 
Soit un montant total de douzième de 197 650,26 euros. 
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Article 3 : 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°ARS-2022-620 du 07/11/2022 portant fixation des dotations MIGAC 
et des forfaits annuels au titre de l'année 2022 versés à la Clinique du Sud de la Corse. 
 
Article 4 : 
 
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois qui suivent sa 
publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire 
au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des 
actes administratifs. 
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté 
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia (villa Montépiano, 20407 Bastia) 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi 
par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr. 

 
Article 5 : 
 
Le directeur de l’organisation des soins de l’Agence Régionale de Santé Corse est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de la Préfecture de 
Corse-du-Sud. 
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté. 
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Annexe 1- Détail des dotations mentionnées à l’article 2 devant faire l’objet d’un versement unique : 

Raison sociale Motivation Enveloppe Sous-Enveloppe Mode de délégation Libellé Mesure N1 Total

CLINIQUE DU SUD DE LA 

CORSE versement unique 4 MIGAC AC CNR NAT - Mesures ponctuelles 510 000 €      

Total CNR 510 000 €      

Total AC 510 000 €      

Total MIGAC 510 000 €      

Total versement unique 4 510 000 €      

Versement unique 5 

exercice clos 2022 MIGAC AC CNR NAT - Compensation des surcoûts COVID 19 52 059 €        

NAT - Pouvoir d'achat pour les Etablissements à but lucratif (EBL) - Complément inflation 18 400 €        

NAT - Pouvoir d'achat pour les Etablissements à but lucratif (EBL) - Transposition point d'indice 137 420 €      

NAT - Péréquation EBL 301 386 €      

Total CNR 509 265 €      

Total AC 509 265 €      

Total MIGAC 509 265 €      

Total Versement unique 5 exercice clos 2022 509 265 €      

Total CLINIQUE DU SUD 

DE LA CORSE 1 019 265 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versement unique 4 
Versements uniques à verser en un seul tenant au titre du présent 
arrêté 

Versement unique 5 exercice clos 
2022  

Versements uniques à verser en un seul tenant au titre de 
l’exercice clos 2022 dans le cadre du présent arrêté 
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■  Direction départementale des territoires
PRÉFET Service Risques Eau Forêt
DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

d„ ISFEÏ.zm
Abrogeant l'arrêté n° 2A-2022-10-27-00001 déclenchant le niveau de vigilance pour le

département de la Corse-du-Sud

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'ordre national du Mérite

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2021 nommant M. Pierre LARREY,
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de
M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, nommé préfet de Corse, préfet de
la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 16 août 2022 nommant M. Danyl AFSOUD,
directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu le procès-verbal du 3 mars 2022 d'installation dans ses fonctions de M. Amaury de
SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-
du-Sud ;

Vu l'arrêté n°2A-2018-07-02-017 du 02 Juillet 2018 portant mise en place de mesures
coordonnées et progressives de limitations des usages de l'eau en cas de sécheresse
dans le département de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n°2a-2022-09-05-00005 du 5 septembre 2022 portant délégation de signature
à M. Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n°2A-2022-09-05-00003 du 5 septembre 2022 portant délégation de signature
à M. Danyl AFSOUD, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la
Corse-du-Sud.

Considérant l'amélioration globale des indicateurs hydriques sur le département de la Corse-
du-Sud ;

Considérant que le maintien du niveau de vigilance prévu par l'arrêté cadre du 02 Juillet 2018
n'est plus nécessaire ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1 : déclenchement du niveau de vigilance
L'arrêté préfectoral n°2A-2022-10-27-00001 du 27 octobre 2022 déclenchant le niveau de
vigilance pour le département de la Corse-du-Sud est abrogé.

Article 2 : durée d'application

Cet arrêté préfectoral est applicable dès sa publication.
En fonction de l'évolution de la situation hydrologique des cours d'eau et des nappes
souterraines ainsi que des prévisions météorologiques saisonnières les prescriptions du
présent arrêté pourront être renforcées par un nouvel arrêté préfectoral.

Article 3 : Voies et délais de recours

Conforménient aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif d'Ajaccio, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application Télérecours citoyens accessible par le site https://citoyens.telerecours.fr.

Article 4 : exécution

Le directeur de cabinet de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le
directeur interrégional Provence-Alpes-Côtes d'Azur et Corse de l'office français de la
biodiversité, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et
du logement, le directeur de l'agence régionale de santé 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 Corse.

Pour le Préfet et par délégation
Le secpêï§t|e général
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PREFECTURE CORSE-DU-SUD

2A-2023-02-17-00002

17/02/2023  

Arrêté portant composition du conseil médical

compétent à l'égard des agents territoriaux de la

collectivité de Corse exerçant leur activité en

Corse-du-Sud
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Secrétariat Général Commun Corse-du-Sud -Pôle

coordination et administration générale

2A-2023-02-20-00001

20/02/2023  

Arrêté portant création d�une zone délimitée

temporaire du « côté piste » modifiant de

manière temporaire l�arrêté préfectoral n°

2011185-0007 du 4 juillet 2011 modifié relatif aux

mesures de police applicables sur l�aérodrome

AJACCIO-Napoléon Bonaparte
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