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attribuée dans le cadre de l�expérimentation de

suivi à domicile des patients sous anticancéreux

oraux sur le fonds pour l�innovation du système

de santé 
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ARRETE N°ARS 2022/122 du 28/02/2022 fixant le montant de la rémunération 
dérogatoire attribuée dans le cadre de l’expérimentation de suivi à domicile 

des patients sous anticancéreux oraux sur le fonds pour l’innovation du 
système de santé  

 
 
La directrice générale de l’agence régionale de santé 
 
 
VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-31-1, et R. 162-50-1 à R. 162-50-

14 ; 
 
VU l’arrêté de l’arrêté du 29 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif à 

l'expérimentation de suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux ; 
 
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 Madame Marie-Hélène LECENNE en qualité 

de directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse 
 

 
Considérant que, au titre de sa participation à l’expérimentation de suivi à domicile des patients sous 
anticancéreux oraux autorisée par l’arrêté du 29 juillet 2021, l’établissement de santé se voit attribuer 
une rémunération dérogatoire au titre de l’année 2021 ; 

 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe le montant de la rémunération allouée à l’établissement de santé 

dont les modalités de calcul sont précisées dans le cahier des charges annexé à l’arrêté du 29 juillet 
2021au titre de l’année 2021 

 
Raison sociale : Centre Hospitalier de Bastia 
 
FINESS juridique : 2B0000020 

 
Ce montant est fixé à 285,00 € euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au titre 
du paiement des prestations dérogatoires, dont le détail des versements effectués figure en annexe du 

présent arrêté.        
 
ARTICLE 2 : Le montant fixé à l’article 1er a été versé en deux fois par la caisse primaire d'assurance 
maladie de Paris (75).  
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’établissement concerné. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible sur le site 
www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 4 : La directrice générale de l’agence régionale de santé et le directeur général de la caisse 
nationale d’assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’établissement concerné et qui sera publié aux recueils des actes administratifs 
de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse. 
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Annexe : Etat recapitulatif des versements effectués par la CPAM 75 dans le cadre des expérimentations de l’article 51 : 
 
 

 

CH DE BASTIA THERAPIES ORALES - ONCOLINK

Arrêté du 29 juillet 2021 modifiant 

l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif à 

l'expérimentation de suivi à domicile 

des patients sous anticancéreux 

oraux - NOR : SSAS2122788A JORF 

n°0180 du 5 août 2021

118,80 € 2021 16/11/2021 2B0000012 CPAM 75

CH DE BASTIA THERAPIES ORALES - ONCOLINK

Arrêté du 29 juillet 2021 modifiant 

l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif à 

l'expérimentation de suivi à domicile 

des patients sous anticancéreux 

oraux - NOR : SSAS2122788A JORF 

n°0180 du 5 août 2021

166,20 € 2021 14/12/2021 2B0000012 CPAM 75

versement effectué 

au titre de l'année 
date de versement CNAM (déla is  

bancaires  à  prendre en compte)

versé sur RIB ou 

via FINESS géo
émetteur

Versements effectués par la CPAM-75 dans le cadre des expérimentations de l'Article 51

Établissements de santé 

expérimentateurs
NOM DE L EXPERIMENTATION Arrête expérimentation montant
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ARS

R20-2022-02-28-00005

28/02/2022  : M.Marie-Hélène LECENNE  

ARRETE N°ARS 2022/123 du 28/02/2022 fixant le

montant de la rémunération dérogatoire

attribuée dans le cadre de l�expérimentation de

suivi à domicile des patients sous anticancéreux

oraux sur le fonds pour l�innovation du système

de santé 
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ARRETE N°ARS 2022/123 du 28/02/2022 fixant le montant de la rémunération 
dérogatoire attribuée dans le cadre de l’expérimentation de suivi à domicile 

des patients sous anticancéreux oraux sur le fonds pour l’innovation du 
système de santé  

 
 
La directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse 
 
 
VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-31-1, et R. 162-50-1 à R. 162-50-

14 ; 
 
VU l’arrêté de l’arrêté du 29 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif à 

l'expérimentation de suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux ; 
 
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 Madame Marie-Hélène LECENNE en qualité 

de directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse 

 
Considérant que, au titre de sa participation à l’expérimentation de suivi à domicile des patients sous 

anticancéreux oraux autorisée par l’arrêté du 29 juillet 2021, l’établissement de santé se voit attribuer 

une rémunération dérogatoire au titre de l’année 2021 ; 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe le montant de la rémunération allouée à l’établissement de santé 
dont les modalités de calcul sont précisées dans le cahier des charges annexé à l’arrêté 29 juillet 2021 
au titre de l’année 2021. 
 

Raison sociale : Centre Hospitalier de Bastia 
 
FINESS juridique : 2B0000020 

 
Ce montant est fixé à 105 509,00 € euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
au titre du paiement des crédits d’amorçage et d’ingénierie, dont le détail des versements effectués 
figure en annexe du présent arrêté.        
 
ARTICLE 2 : Le montant fixé à l’article 1er a été versé en deux fois par la caisse nationale d'assurance 
maladie.  

 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’établissement concerné. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible sur le site 
www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 4 : La directrice générale de l’agence régionale de santé et le directeur général de la caisse 
nationale d’assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’établissement concerné et qui sera publié aux recueils des actes administratifs 
de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse. 
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Annexe : Etat recapitulatif des versements effectués par la CNAM dans le cadre des expérimentations de l’article 51 : 
 

 

CH  de BASTIA

THERAPIES ORALES - ONCOLINK

Arrêté du 29 juillet 2021 modifiant 

l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif à 

l'expérimentation de suivi à domicile 

des patients sous anticancéreux 

oraux - NOR : SSAS2122788A JORF 

n°0180 du 5 août 2021

77 129 € 2021 06/07/2021

RIB CNAMTS

CH  de BASTIA

THERAPIES ORALES - ONCOLINK

Arrêté du 29 juillet 2021 modifiant 

l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif à 

l'expérimentation de suivi à domicile 

des patients sous anticancéreux 

oraux - NOR : SSAS2122788A JORF 

n°0180 du 5 août 2021

28 380 € 2021 21/10/2021

RIB CNAMTS

Versements effectués par la CNAM dans le cadre des expérimentations de l'Article 51

Établissements de santé 

expérimentateurs
NOM DE L EXPERIMENTATION Arrête expérimentation montant

versement effectué 

au titre de l'année 
date de versement CNAM (déla is  

bancaires  à  prendre en compte)

versé sur RIB ou 

via FINESS géo
émetteur
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des crédits FIR au titre de l'année 2022 versés au

HAD CENTRE RAOUL FRANCOIS MAYMARD

(FINESS ET -2B0003198)
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Arrêté n°ARS/2022/144 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO 
du CENTRE HOSPITALIER BASTIA N° Finess 2B0000020 
 
 
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 la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 

VU la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
notamment son article 78 ; 

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 le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de janvier 2022, par le Centre Hospitalier 
de Bastia ; 

ARRETE 
 

Article 1er – Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus pour les 

activités de MCO (hors HAD) hors AME et SU 

 

Au titre des prestations prévues au 6° de l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif aux activités de 

MCO (hors HAD) hors AME et SU, le montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de: 

 

Pour l’établissement  CENTRE HOSPITALIER BASTIA 

N° Finess 2B0000020 

Montant total pour la période 

(A titre informatif) :   
1 004 042,66 

Montant total déjà notifié jusqu’au mois 

précédent  

(A titre informatif) :   

0,00 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci :   1 004 042,66 

Arrêté du 14 mars 2022 
 

Fixant montant de la liste en sus pour les activités 
de MCO au CENTRE HOSPITALIER BASTIA N° 
Finess 2B0000020 
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Article 2 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus issues du 

SU pour les activités de MCO (hors HAD) 

 

Au titre des prestations prévues au 6° de l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif aux activités de 

MCO (hors HAD) telles qu’issues du SU, le montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de: 

 

Pour l’établissement  CENTRE HOSPITALIER BASTIA 

N° Finess 2B0000020 

Montant total pour la période 

(A titre informatif) :   
2 143,76 

Montant total déjà notifié jusqu’au mois 

précédent  

(A titre informatif) :   

0,00 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci :   2 143,76 

 

Article 3 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus dû à l’établissement est 

de : 

Libellé Montant dû ou à reprendre ce 

mois-ci   

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste 

en sus pour les soins MCO hors AME/SU 1 004 042,66 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
701 898,81 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

s o u s  a utorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 

 

77 694,44 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours) 

 

224 449,41 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe) 

 0,00 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (externe) 

 

0,00 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste 

en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale 

d’Etat (AME) est de : 

0,00 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 0,00 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

 

0,00 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours) 

 

0,00 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste 

en sus pour les prestations relevant des soins urgents 

(SU) est de : 

2 143,76 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 0,00 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

 

0,00 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours) 

 

2 143,76 
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Article 4 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification à l’établissement concerné. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible sur le site www.telerecours.fr. 

 

Article 5 - Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier de Bastia et à la caisse désignée en application 

des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution du présent arrêté qui 
sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de 
Corse. 

 

. 
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Arrêté portant composition du tribunal interrégional  

de la tarification sanitaire et sociale de Lyon 

 
Le conseiller d’État, 

Président de la cour administrative d’appel de Lyon 

 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.351-2, R.351-3, 

R.351-4 et D.351-3-1 ; 

Vu l’arrêté n°2017-01 du 24 février 2017 portant composition pour cinq ans du tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon ; 

Vu les listes établies par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et par les 

commissions spécialisées de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ; 

Sur proposition du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale 

de Lyon 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : Sont nommés membres du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 

sociale de Lyon pour une période de cinq ans renouvelable : 

 

o Au titre du 1° de l’article L.351-2 du code de l’action sociale et des familles  

 

titulaires  

 

M. Christian BRULEY 

Mme Claire DE MUYNCK 

 

suppléantes 

 

Mme Geneviève FAIVRE-SALVOCH 

Mme Nelly LEBRUN 

 

 

o Au titre du 2° de l’article L.351-2 du code de l’action sociale et des familles  

 

titulaires  

 

M. Jean-Marie BOLLIET  

M. Christian BRUN 

 

suppléants 

 

M. Marc BONNEVIALLE  

M. Gérard DETREZ. 

 

 

 

 

Tribunaux administratifs du ressort de la cour :  

Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon 

N°2022-07
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Article 2 : L’arrêté n°2017-01 du 24 février 2022 est abrogé. 

 

Article 3 : Le président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de 

Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes 

administratifs. 

 

 

 

 

 

 

Lyon, le 13 avril 2022 

 

 

Le Conseiller d’État 

Président de la CAA de Lyon 

 

 

 

 

Signé : Gilles Hermitte 

N°2022-07
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