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Arrêté n°ARS-2022-034 du 07/01/2022 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 (FINESS EJ - 2A0000386) 

au titre de l'année 2021  

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° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; 
 
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 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 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 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 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 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 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 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 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 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à l’article L.162-22-2 du code de la 
sécurité sociale ;  
 
Vu l’arrêté du 15 avril 2021 fixant pour l’année 2019 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 et L. 162-23-8 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 3 mai 2021 fixant, pour l’année 2021, 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 30 juin 2021 fixant, pour l’année 2021, 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 7 septembre 2021 fixant, pour l’année 2021, 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 22 octobre 2021 fixant, pour l’année 2021, 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 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, 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 ; 
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Vu l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l’acompte, de la 
dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l’article 2 du décret no 2021-1255 du 29 
septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie ; 
 
Vu 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 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2021 des établissements de santé validée par le CNP le 9 avril 
2021 (visa CNP 2021-45) ; 
 
Vu la circulaire du 20 octobre 2021 relative à la deuxième campagne tarifaire et budgétaire 2021 des établissements de 

santé (visa CNP 2021-129) ; 

Vu la circulaire N° DGOS/R1/2021/257 du 17 décembre 2021 relative à la troisième campagne tarifaire et budgétaire 2021 
des établissements de santé ; 

 
Vu l’arrêté n°ARS/2021/666 du 01/12/2021 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 2021 ; 
 
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 2021 est fixé à : 
 
45 984 948€ (quarante-cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quarante-huit 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 5 007 218.00 euros au titre de 

l'année 2021 et réparti comme suit : 

 

   •     Missions d’intérêt général : 432 364.00 euros  

  •     Aide à la contractualisation : 4 574 854.00 euros 

 

 
•     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 133 727.00 euros au titre de l'année 
2021 et réparti comme suit : 
 
        •     Missions d’intérêt général SSR : 131 627.00 euros ;  

        •     Aide à la contractualisation SSR : 2 100.00 euros.  
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•     Dotation annuelle de financement  
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité sociale 
est fixé à 40 578 293.00 euros au titre de l'année 2021 et réparti comme suit : 
 
        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 38 103 028.00 euros ; 
 

•     Dotation annuelle de financement SSR : 2 475 265.00 euros. 
 
 •     Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
Dans l’attente de la fixation pour l’année 2010, 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 2021 est reconduit et fixé comme suit :  
 
    •     Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 220 280.00 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 2021, 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. 
 
Article 3 : 
 
Le total de la base de calcul des douzièmes 2021 est fixé à 38 002 652 € (trente-huit millions deux mille 
six-cent cinquante-deux euros), déduction faite des dotations à verser en un seul tenant au titre de 
l’exercice clos 2021, annexées au présent arrêté. 
 
Article 4 : 
. 
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 
2022, 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 2021 : 1 088 233.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 90 686.08 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 2021 : 131 627.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 10 968.92 euros 
 
•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du montant fixé 
pour 2021 : 2 113 544.00 euros, soit un douzième correspondant à 176 128.67 euros 
 
•     Base de calcul pour l’acompte activités de psychiatrie 2022 égal à un douzième du montant fixé pour 2021 : 
37 130 399.00 euros, soit un douzième correspondant à 3 094 199.92 euros 

 
•     Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour 2021 : 
220 280.00 euros, soit un douzième correspondant à 18 356.67 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 2021 : 37 595.00 euros, soit un douzième correspondant à 3 132.96 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 2021 : 7 835.00 euros, soit un douzième correspondant à 652.88 euros 
 
Soit un total de douzième de 3 217 997.42 euros. 
 
Article 5 : 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°ARS/2021/666 du 01/12/2021 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 2021. 
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Article 6 : 
 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans 
le délai d'un mois à compter de sa notification. 
 
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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Raison sociale Motivation Enveloppe Sous-Enveloppe

Mode de 

délégation Libellé Mesure N1 Total

CTRE HOSP SPEC DE 

CASTELLUCCIO versement unique DAF PSY CNR

NAT - Faire bénéficier les praticiens hospitaliers de l'indemnité d'activité 

sectorielle et de liaison (IASL) dès la période probatoire 9 121 €                    

NAT - Fusion des 4 premiers échelons du statut de PH et versement de l'IESPE en 

année probatoire 16 772 €                  

NAT - Mesure Ségur : Revalorisation des personnels non médicaux des EPS 2 353 504 €            

NAT - Mesure Ségur : Revalorisation des personnelsmédicaux des EPS 150 368 €                

NAT - Système d'information de VigilanS 27 800 €                  

NAT - Transports Art. 80 16 698 €                  

Total CNR 2 574 263 €            

CR NAT - Soutien au déploiement des soins de réhabilitation dans les territoires 8 400 €                    

Total CR 8 400 €                    

Total PSY 2 582 663 €            

SSR CNR

NAT - Fusion des 4 premiers échelons du statut de PH et versement de l'IESPE en 

année probatoire 1 027 €                    

NAT - Mesure Ségur : Revalorisation des personnels médicaux des EPS 12 980 €                  

NAT - Mesure Ségur : Revalorisation des personnels non médicaux des EPS 221 800 €                

NAT - Transports Art. 80 6 526 €                    

Total CNR 242 333 €                

Total SSR 242 333 €                

Total DAF 2 824 996 €            

Forfaits IFAQ Sans objet IFAQ MCO 32 277 €                  

Total Sans objet 32 277 €                  

Total IFAQ 32 277 €                  

IFAQ_SSR Sans objet IFAQ SSR 6 808 €                    

Total Sans objet 6 808 €                    

Total IFAQ_SSR 6 808 €                    

Total Forfaits 39 085 €                  

Total versement unique 2 864 081 €            

versement unique 2 MIGAC AC CNR NAT - Compensation surcoûts crise COVID 19 215 077 €                

Total CNR 215 077 €                

Total AC 215 077 €                

Total MIGAC 215 077 €                

Total versement unique 2 215 077 €                

versement unique 3 MIGAC AC CNR NAT - Ségur de la santé - Péréquation Etablissements publics de santé (EPS) 73 224 €                  

NAT - Soutien aux ES en difficulté 122 110 €                

Total CNR 195 334 €                

Total AC 195 334 €                

Total MIGAC 195 334 €                

Total versement unique 3 195 334 €                

versement unique 4 DAF PSY CNR NAT - Mesure "Attractivité" 87 722 €                  

NAT - Mesure Ségur : Revalorisation des personnels non médicaux des EPS 63 328 €                  

NAT - Prime d'encadrement et prime managériale 7 001 €                    

NAT - Relèvement de l'indice minimal de traitement 3 250 €                    

NAT - Transports Art. 80 45 766 €                  

Total CNR 207 067 €                

Total PSY 207 067 €                

SSR CNR NAT - Mesure "Attractivité" 13 926 €                  

NAT - Mesure Ségur : Revalorisation des personnels non médicaux des EPS 5 775 €                    

NAT - Prime d'encadrement et prime managériale 1 172 €                    

NAT - Relèvement de l'indice minimal de traitement 923 €                        

NAT - Transports Art. 80 97 592 €                  

Total CNR 119 388 €                

Total SSR 119 388 €                

Total DAF 326 455 €                

MIGAC AC CNR NAT - Aides en trésorerie 500 000 €                

NAT - Mesure "Attractivité" 21 756 €                  

NAT - Prime d'encadrement et prime managériale 3 112 €                    

NAT - Relèvement de l'indice minimal de traitement 1 003 €                    

NAT - Simphonie 1 000 €                    

NAT - Tests RT-PCR 2 535 €                    

Total CNR 529 406 €                

Total AC 529 406 €                

AC_SSR CNR NAT - Tests RT-PCR 1 646 €                    

Total CNR 1 646 €                    

Total AC_SSR 1 646 €                    

Total MIGAC 531 052 €                

Total versement unique 4 857 507 €                

Annexe 1- Détail des dotations mentionnées à l’article 2 devant faire l’objet d’un versement unique  
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Raison sociale Motivation Enveloppe Sous-Enveloppe

Mode de 

délégation Libellé Mesure N1 Total

versement unique 5 DAF PSY CNR NAT - Mesures ponctuelles 203 910 €                   

Total CNR 203 910 €                   

Total PSY 203 910 €                   

Total DAF 203 910 €                   

MIGAC AC CNR NAT - Mesure Ségur : Intéressement 223 384 €                   

Total CNR 223 384 €                   

Total AC 223 384 €                   

Total MIGAC 223 384 €                   

Total versement unique 5 427 294 €                   

versement unique 6 

exercice clos 2021 DAF PSY CNR NAT - Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie (nouvel AAP 2021) 36 500 €                      

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

NAT - Mesures ponctuelles 418 089 €                   

Total CNR 554 589 €                   

CR NAT - Isolement et contention - accompagner les recrutements et renforcer la permanence médicale 62 651 €                      

NAT - Numéro National prévention du suicide : déploiement régional 4 600 €                        

Total CR 67 251 €                      

Total PSY 621 840 €                   

Total DAF 621 840 €                   

Forfaits IFAQ Sans objet IFAQ MCO 5 318 €                        

Total Sans objet 5 318 €                        

Total IFAQ 5 318 €                        

IFAQ_SSR Sans objet IFAQ SSR 1 027 €                        

Total Sans objet 1 027 €                        

Total IFAQ_SSR 1 027 €                        

Total Forfaits 6 345 €                        

MIGAC AC CNR NAT - Compensation des pertes de recettes de titre 2 47 179 €                      

NAT - Compensation surcoûts crise COVID 19 100 000 €                   

NAT - Mesures ponctuelles 100 000 €                   

NAT - Soutien exceptionnel aux établissements en difficulté 2 500 000 €                

NAT - Tests RT-PCR 605 €                           

Total CNR 2 747 784 €                

Total AC 2 747 784 €                

AC_SSR CNR NAT - Tests RT-PCR 454 €                           

Total CNR 454 €                           

Total AC_SSR 454 €                           

MIG JPE Q05 - Les cellules d'urgence médico-psychologique 25 400 €                      

Total JPE 25 400 €                      

Total MIG 25 400 €                      

MIG_SSR JPE V13 - Unités cognitivo-comportementales 21 180 €                      

Total JPE 21 180 €                      

Total MIG_SSR 21 180 €                      

Total MIGAC 2 794 818 €                

Total versement unique 6 

exercice clos 2021 3 423 003 €                

Total CTRE HOSP SPEC DE 

CASTELLUCCIO 7 982 296 €                 

Versement unique ; 
Versements uniques 2, 3,4 et 5  

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

Versement unique 6 exercice 
clos 2021 

Versements uniques à verser en un seul tenant au titre de 
l’exercice clos 2021 dans le cadre du présent arrêté 
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Arrêté n°ARS-2022-035 du 07/01/2022 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 Bonifacio (FINESS EJ - 2A0000170)  

au titre de l'année 2021 

 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° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; 
 
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 24 mars 2021 portant détermination pour 2021 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 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 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 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activ ités de 
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général e t 
d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif quantifié national mentionné à l’article L.162-22-2 du code de la 
sécurité sociale ;  
 
Vu l’arrêté du 15 avril 2021 fixant pour l’année 2019 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 et L. 162-23-8 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 3 mai 2021 fixant, pour l’année 2021, 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 30 juin 2021 fixant, pour l’année 2021, 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 7 septembre 2021 fixant, pour l’année 2021, 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 22 octobre 2021 fixant, pour l’année 2021, 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 ; 
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Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 fixant, pour l’année 2021, 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 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 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2021 des établissements de santé validée par le CNP le 9 avri l 

2021 (visa CNP 2021-45) ; 

Vu la circulaire du 20 octobre 2021 relative à la deuxième campagne tarifaire et budgétaire 2021 des établissements de santé 

(visa CNP 2021-129) ; 

Vu la circulaire N° DGOS/R1/2021/257 du 17 décembre 2021 relative à la troisième campagne tarifaire et budgétaire 2021 
des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté n°ARS/2021/628 du 08/11/2021 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 Bonifacio au titre de l'année 2021 ; 

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 Bonifacio pour l’année 2021 est fixé à : 
 
7 077 189€ (sept millions soixante-dix-sept mille cent quatre-vingt-neuf 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 de l’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du 
code de la sécurité sociale est fixé à 2 133 502.00 euros au titre de l'année 2021. 

 

  •     Aide à la contractualisation au titre des activités SSR 
 
Le montant de la dotation de financement de l’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du 
code de la sécurité sociale est fixé à 29 381.00 euros au titre de l'année 2021. 
 
•     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 3 355 771.00 euros au titre de l'année 2021. 
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•     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 1 303 437.00 euros au titre de l'année 2021. 
 
•     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 2021, comme suit: 
        •     Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2021 : 242 194.00 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 2021, comme suit : 
 
        •     3 389.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ MCO. 

 
      •     9 514.00 euros au titre de la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ SSR. 
 
Article 3 : 
 
Le total de la base de calcul des douzièmes 2021 est fixé à 4 677 008 € (quatre millions six cent 
soixante-dix-sept mille huit euros), déduction faite des dotations à verser en un seul tenant au titre de 
l’exercice clos 2021, annexées au présent arrêté. 
 
 
Article 4: 

 
A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 
2021, 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 2021 : 492 555.00 euros, soit un douzième correspondant à 
41 046.25 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 2021 : 28 575.00 euros, soit un douzième correspondant à 
2 381.25 euros 
 
•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) SSR égal à un douzième du montant fixé pour 
2021 : 2 933 578.00 euros, soit un douzième correspondant à 244 464.83 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 2021 : 980 106.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 81 675.50 euros 
 
•     Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour 2021 : 
242 194.00 euros, soit un douzième correspondant à 20 182.83 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 2021 : 3 389.00 euros, soit un douzième correspondant à 282.43 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 2021 : 9 514.00 euros, soit un douzième correspondant à 792.87 euros 

Soit un montant total de douzième de 390 828.97 euros. 
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Article 5 : 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°ARS/2021/628 du 08/11/2021 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 Bonifacio au titre de l'année 2021. 

Article 6 : 
 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans 
le délai d'un mois à compter de sa notification. 
 
Article 7 : 
 
Le directeur de l’organisation des soins de l’Agence Régionale de Santé, la Directrice par intérim du Centre Hospitalier 
de Bonifacio et le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Corse 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 Mutualité Sociale Agricole de Corse est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté. 
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Raison sociale Motivation Enveloppe Sous-Enveloppe

Mode de 

délégation Libellé Mesure N1 Total

HOPITAL LOCAL DE BONIFACIO versement unique DAF SSR CNR

NAT - Fusion des 4 premiers échelons du statut de PH et 

versement de l'IESPE en année probatoire 1 426 €                          

NAT - Mesure Ségur : Revalorisation des personnels 

médicaux des EPS 8 017 €                          

NAT - Mesure Ségur : Revalorisation des personnels non 

médicaux des EPS 370 443 €                     

NAT - Transports Art. 80 14 241 €                        

Total CNR 394 127 €                     

Total SSR 394 127 €                     

Total DAF 394 127 €                     

Dotations de soins USLD

Dotations de soins 

USLD CNR

NAT - Fusion des 4 premiers échelons du statut de PH et 

versement de l'IESPE en année probatoire 477 €                             

NAT - Mesure Ségur : Revalorisation des personnels non 

médicaux des EPS 269 865 €                     

Total CNR 270 342 €                     

Total Dotations de 

soins USLD 270 342 €                     

Total Dotations de soins 

USLD 270 342 €                     

Forfaits IFAQ Sans objet IFAQ MCO 2 828 €                          

Total Sans objet 2 828 €                          

Total IFAQ 2 828 €                          

IFAQ_SSR Sans objet IFAQ SSR 7 639 €                          

Total Sans objet 7 639 €                          

Total IFAQ_SSR 7 639 €                          

Total Forfaits 10 468 €                        

MIGAC AC CNR NAT - Biosimilaires 10 €                                

NAT - Fonds de désensibilisation emprunts structurés 560 000 €                     

Total CNR 560 010 €                     

Total AC 560 010 €                     

Total MIGAC 560 010 €                     

Total versement 

unique 1 234 947 €                  

versement unique Dotations de soins USLD Dotations de soins USLDCNR

NAT - Mesure Ségur : Revalorisation des personnels 

médicaux des EPS 3 943 €                          

Total CNR 3 943 €                          

Total Dotations de soins USLD 3 943 €                          

Total Dotations de soins USLD 3 943 €                          

Total versement unique 3 943 €                          

versement unique 2MIGAC AC CNR NAT - Tests RT-PCR 576 €                             

NAT - Vaccination 12 040 €                        

Total CNR 12 616 €                        

Total AC 12 616 €                        

Total MIGAC 12 616 €                        

Total versement 

unique 2 12 616 €                        

versement unique 3MIGAC AC CNR

NAT - Ségur de la santé - Péréquation Etablissements 

publics de santé (EPS) 21 879 €                        

Total CNR 21 879 €                        

Total AC 21 879 €                        

Total MIGAC 21 879 €                        

Total versement 

unique 3 21 879 €                        

versement unique 4DAF SSR CNR NAT - Mesure "Attractivité" 19 042 €                        

NAT - Mesure Ségur : Revalorisation des personnels non 

médicaux des EPS 9 645 €                          

NAT - Prime d'encadrement et prime managériale 1 018 €                          

NAT - Relèvement de l'indice minimal de traitement 1 541 €                          

NAT - Transports Art. 80 3 811 €-                          

Total CNR 27 435 €                        

Total SSR 27 435 €                        

Total DAF 27 435 €                        

 
Annexe 1- Détail des dotations mentionnées à l’article 2 devant faire l’objet d’un versement unique  
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Raison sociale Motivation Enveloppe Sous-Enveloppe

Mode de 

délégation Libellé Mesure N1 Total

Dotations de soins USLD Dotations de soins USLDCNR NAT - Mesure "Attractivité" 9 113 €                          

NAT - Mesure Ségur : Revalorisation des personnels non 

médicaux des EPS 6 889 €                          

NAT - Prime d'encadrement et prime managériale 406 €                             

NAT - Relèvement de l'indice minimal de traitement 739 €                             

Total CNR 17 147 €                        

Total Dotations de 

soins USLD 17 147 €                        

Total Dotations de soins 

USLD 17 147 €                        

MIGAC AC CNR NAT - Mesure "Attractivité" 4 941 €                          

NAT - Prime d'encadrement et prime managériale 564 €                             

NAT - Relèvement de l'indice minimal de traitement 217 €                             

NAT - Tests RT-PCR 230 €                             

Total CNR 5 952 €                          

Total AC 5 952 €                          

AC_SSR CNR NAT - Tests RT-PCR 806 €                             

Total CNR 806 €                             

Total AC_SSR 806 €                             

Total MIGAC 6 758 €                          

Total versement 

unique 4 51 340 €                        

versement unique 

6 exercice clos 2021 DAF SSR CNR NAT - Molécules onéreuses 631 €                             

Total CNR 631 €                             

Total SSR 631 €                             

Total DAF 631 €                             

Dotations de soins USLD Dotations de soins USLDCNR NAT - Compensation surcoûts crise COVID 19 31 899 €                        

Total CNR 31 899 €                        

Total Dotations de 

soins USLD 31 899 €                        

Total Dotations de soins 

USLD 31 899 €                        

Forfaits IFAQ Sans objet IFAQ MCO 561 €                             

Total Sans objet 561 €                             

Total IFAQ 561 €                             

IFAQ_SSR Sans objet IFAQ SSR 1 875 €                          

Total Sans objet 1 875 €                          

Total IFAQ_SSR 1 875 €                          

Total Forfaits 2 436 €                          

MIGAC AC CNR NAT - Compensation des pertes de recettes de titre 2 24 042 €                        

NAT - Compensation surcoûts crise COVID 19 146 848 €                     

NAT - Mesure Ségur : Intéressement 58 822 €                        

NAT - Soutien exceptionnel aux établissements en 

difficulté 310 779 €                     

Total CNR 1 040 491 €                  

Total AC 540 491 €                     

Total MIGAC 540 491 €                     

Total versement 

unique 6 exercice 

clos 2021 575 457 €                     

Total HOPITAL LOCAL DE 

BONIFACIO 1 900 181 €                  

 

Versement unique ; 
Versements uniques 2,3 et 4 

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

Versement unique 6 exercice 
clos 2021 

Versements uniques à verser en un seul tenant au titre de 
l’exercice clos 2021 dans le cadre du présent arrêté 
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ARS

R20-2022-02-01-00010

01/02/2022  : M.Marie-Hélène LECENNE  

Arrêté n°ARS-2022-075 du 01/02/2022 attribuant

des crédits FIR au titre de l'année 2022 versés au

CRF ET MAISON DE REPOS DU FINOSELLO

FINESS ET - 2A0000030
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R20-2022-01-20-00002

20/01/2022  : M.Marie-Hélène LECENNE  

ARRETE N°ARS/2021/064 en date du 20/01/2022

Fixant le montant des ressources d�assurance

maladie dû au Centre Hospitalier Intercommunal

de Corte-Tattone FINESS : 2B0004246 au titre de

l�activité déclarée pour le mois de novembre

2021
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R20-2022-01-07-00012

07/01/2022  :   

Arrêté °ARS-2022-033 du 07/01/2022 du 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 Bastia FINESS EJ - 2B0000020 au

titre de l'année 2021
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Portant dérogation exceptionnelle à titre

temporaire à l�interdiction de circulation, à

certaines périodes, des véhicules de transport de

marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC,

indispensables dans la gestion de la crise

Influenza Aviaire Haute Pathogène
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C e Z O C ,  ( C e n t r e  Z o n a l  O p é r a t i o n n e l  d e  C r i s e )  
6 2  B o u l e v a r d  I C A R D ,  1 3 0 1 0 M a r s e i l l e  

T é l  0 4  9 1  2 4  2 0  1 8  
 

   
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 

 
 

PORTANT DÉROGATION EXCEPTIONNELLE 

 
Portant dérogation exceptionnelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation, à certaines périodes, des véhicules de 
transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC, indispensables dans la gestion de la crise Influenza Aviaire Haute 
Pathogène 
 

ARRETE N°  
 

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud  
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
Vu le code de la défense ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ; 
Vu le code de la voirie routière ; 
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services 

de l’État dans les régions et les départements ; 
Vu l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de 

marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-I ; 
Vu  l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport 

de marchandises pour l’année 2021; 
Vu l’arrêté n°13-2019-05-23-001 du 23 mai 2019 de Monsieur Christian CHASSAING, sous-préfet hors classe, 

Secrétaire Général de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, portant organisation de la zone de défense et de 
sécurité Sud ; 
 
 
Considérant le risque de contamination d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) par les oiseaux de la faune 

sauvage lors de leur migration et l’existence de cas avérés sur le territoire national ;  
 
Considérant les missions de dépeuplement de volailles prévues par le marché national conclu par le ministère de 

l’agriculture dans le cadre de mesures ordonnées par l’État sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine, 
Corse comprise ; 

 
Considérant que la période migratoire des oiseaux de la faune sauvage peut perdurer jusqu’à fin juin 2022 ;  

 
Considérant que la rupture d’approvisionnement du matériel et des produits indispensables à la gestion de crise 

IAHP, peut avoir des conséquences sanitaires ou économiques préjudiciables ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la cohérence de réponse des services de l’État en ce qui concerne les 

autorisations exceptionnelles temporaires de circulation, et cela pour l’ensemble des 21 départements de la zone de 
défense Sud ; 
 
Considérant qu’il est préférable de disposer d’un arrêté unique ; 
 

ARRÊTE : 

 
Article 1 : En application de l’article 5.I de l’arrêté interministériel du 16 avril 2021, les véhicules transportant le 

matériel et les produits indispensables au dépeuplement ordonnancé par l’État en élevage ou sur site dédié sont 
autorisés à circuler, à titre exceptionnel en dérogation aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 de l’arrêté 
interministériel précité (relatif aux interdictions de circulation générales et complémentaires des véhicules de 
transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge). 
 
Article 2 : La circulation, en charge ou en retour à vide, des véhicules transportant le matériel et les produits 

nécessaires au dépeuplement des volailles en élevage ou sur site dédié dans le cadre de mesures ordonnées par 
l’État, est exceptionnellement autorisée sur les départements de la zone de défense sud sous les conditions 
suivantes : 
- le samedi 16 avril 2022 à 22h jusqu’au lundi 18 avril à 22h (Pâques) 
- le mercredi 25 mai 2022 à 22h jusqu’au jeudi 26 avril 2022 à 22h (Ascension) 
- le samedi 4 juin 2022 à 22h au lundi 6 juin 2022 à 22h (Pentecôte) 
- en dehors des dates citées ci-dessus, les dimanches du 24 avril 2022 au 26 juin 2022, de la veille 22hà 22h 

 

CeZOC - R20-2022-04-15-00001 - Portant dérogation exceptionnelle à titre temporaire à l�interdiction de circulation, à certaines

périodes, des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC, indispensables dans la gestion de la crise

Influenza Aviaire Haute Pathogène

38



 
 
 
 

C e Z O C ,  ( C e n t r e  Z o n a l  O p é r a t i o n n e l  d e  C r i s e )  
6 2  B o u l e v a r d  I C A R D ,  1 3 0 1 0 M a r s e i l l e  

T é l  0 4  9 1  2 4  2 0  1 8  
 

Article 3 : Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès de l’agent de l’autorité 

compétente, de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation. Une copie 
du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule. 
 
Article 4 : Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté. 

 
Article 5 : Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil 

des actes administratifs de la préfecture de zone : 
    • les préfets de départements de la zone de défense et de sécurité Sud, 
    • les directeurs départementaux des territoires (et de la mer), 
    • les directeurs départementaux de la sécurité publique, 
    • les commandants des groupements départementaux de gendarmerie. 
.      
                                         
                                                                            Fait à Marseille le 15/04/2022 

 
                                                                               Pour le Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud 

                                                                                Par délégation, le Chef de l’état-major interministériel de la zone sud 

 
                                                                                  Signé 

 

                                                                               Contrôleur général François PRADON 
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SGAMI SUD

R20-2022-04-19-00001

19/04/2022  :   

Arrêté d'ouverture du recrutement de

technicien de police technique et scientifique au

titre de l'année 2023
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