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Arrêté n°ARS-2023-017 du 09/01/2023 portant fixation des dotations d’aide à la 
contractualisation et des forfaits annuels au titre de l'année 2022 versés au Centre de 

Réadaptation Fonctionnelle FINOSELLO  

(FINESS EG – 2A0000030) 

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 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 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 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 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 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 n°ARS-2022-310 du 08/06/2022 portant fixation des dotations d’aide à la contractualisation et des forfaits 

annuels au titre de l'année 2022 versés au Centre de Réadaptation Fonctionnelle FINOSELLO ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
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Article 1er : 
 
•     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 951 779.00 euros au titre de l'année 
2022 et réparti comme suit : 
 

•     Missions d’intérêt général SSR : 24 893.00 euros ; 
•     Aide à la contractualisation SSR : 926 886.00 euros. 

 
•     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 : 1 386 922.00 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 : 
•     147 582.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR. 

 
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 la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2022 : 24 893.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 2 074.42 euros  

•     Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour 2022 : 
1 386 922.00 euros, soit un douzième correspondant à 115 576.83 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 : 147 582.00 euros, soit un douzième correspondant à 
12 298.50 euros. 

Soit un montant total de douzième de 129 949.75 euros. 

 
 

 

ARRETE 
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Article 3: 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°ARS-2022-310 du 08/06/2022 portant fixation des 
dotations d’aide à la contractualisation et des forfaits annuels au titre de l'année 2022 versés au Centre 
de Réadaptation Fonctionnelle FINOSELLO. 
 
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 s ite 
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 au recueil des actes administratifs des préfectures de 
Corse et 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 1er devant faire l’objet d’un versement unique 
 

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

CRF ET MAISON DE 

REPOS DU FINOSELLO

Versement unique 5 

exercice clos 2022 MIGAC AC_SSR CNR NAT - Compensation des surcoûts COVID 19 97 245 €    

NAT - Pouvoir d'achat pour les Etablissements à but lucratif (EBL) - Complément inflation 16 700 €    

NAT - Pouvoir d'achat pour les Etablissements à but lucratif (EBL) - Transposition point d'indice 99 384 €    

Total CNR 213 329 €  

Total AC_SSR 213 329 €  

Total MIGAC 213 329 €  

Total Versement unique 5 exercice clos 2022 213 329 €  

Total CRF ET MAISON DE 

REPOS DU FINOSELLO 213 329 €   
 
 
 

 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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