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Arrêté n°246 portant fixation de la garantie de financement MCO du 
Centre Hospitalier d'Ajaccio N° Finess : 2A0000014 

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

à R. 6145-61 ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU    l’arrêté du 14 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de mars 2022, par le Centre Hospitalier d'Ajaccio ; 

Arrêté du 13/05/2022 
 

Fixant le montant de la garantie de financement à 
l’établissement Centre Hospitalier d'Ajaccio N° 
Finess 2A0000014 au titre des soins de la période 
de janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser 
au titre de la garantie de financement  
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ARRETE 
 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD) 

 

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à 

juin 2022 est de :  

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier d'Ajaccio 

N° Finess 2A0000014 

Montant total de la garantie de financement 

pour la période de janvier à juin :   

31 426 670,00 

 

A titre informatif le montant MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées 

dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale (FIDES) est de : 

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier d'Ajaccio 

N° Finess 2A0000014 

Montant MCO de la garantie de financement 

de l’établissement au titre des activités 

facturées dans les conditions définies aux 

articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale (FIDES) est de : 

 1 829 222,00  

 

Ce montant FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à juin 2022. 
 

Article 2 – 

 

Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus, ainsi que les 

montants à verser à partir de M3 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-

2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante :  

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement  

Montant mensuel 

à verser 1 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions 

définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale au titre de la valorisation de l’activité hors aide 

médicale de l’Etat (AME), soins urgents (SU) et soins aux 

détenus  

 31 404 950,00   5 300 581,00  

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" 

(GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris transports et 

PO) 

 

 29 843 586,00   5 040 243,00  

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, 

ATU « gynécologiques », forfaits âge urgences et suppléments, 

FFM, SE, des actes et consultations  externes (ACE) y  compris  

forfaits techniques non facturés dans les conditions définies 

aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité 

sociale 

 

 1 561 364,00   260 338,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 2022 

ainsi que le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) 

sont de : 
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Libellé Montant de la 

garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser 1 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de : 

 11 470,00   1 937,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 2022 

et le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3, relevant des Soins Urgents sont de : 

 

Libellé Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser1  

Montant MCO de la 

garantie de financement 

de l’établissement au 

titre de la valorisation de 

l’activité Soins urgents 

(SU) est de : 

 2 492,00   421,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période 

de janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3, sont de : 

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser1 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de : 

 7 758,00   1 304,00  

Dont séjours 
 4 878,00   824,00  

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 
 2 880,00   480,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 
Article 6 – Versements mensuels pour la période de mars à juin 2022 en l’absence de nouvel arrêté de versement 
 
Les montants à verser visés aux articles 2 à 5 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois 
d’activité de juin 2022 inclus, sauf en cas de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.  
 
Article 7 - 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 8 - Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, le directeur du Centre Hospitalier D'Ajaccio et la 
Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud sont chargés de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Corse du Sud et de la préfecture de Corse. 
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Arrêté n°247 portant fixation de la garantie de financement MCO du 
Centre Hospitalier de 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  l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements 
de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU    l’arrêté du 14 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

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

Arrêté du 13/05/2022 
 

Fixant le montant de la garantie de financement à 
l’établissement Centre Hospitalier de Bastia N° 
Finess 2B0000020 au titre des soins de la période 
de janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser 
au titre de la garantie de financement  
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ARRETE 
 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD) 

 

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à 

juin 2022 est de :  

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier de Bastia 

N° Finess 2B0000020 

Montant total de la garantie de financement 

pour la période de janvier à juin :   

35 559 602,00 

 

 

A titre informatif le montant MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées 

dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale (FIDES) est de : 

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier de Bastia 

N° Finess 2B0000020 

Montant MCO de la garantie de financement 

de l’établissement au titre des activités 

facturées dans les conditions définies aux 

articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale (FIDES) est de : 

 2 194 484,00  

 

Ce montant FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à juin 2022. 

 
 

Article 2 – 

 

Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus, ainsi que les 

montants à verser à partir de M3 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-

2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante :  

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement  

Montant mensuel 

à verser 1 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions 

définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale au titre de la valorisation de l’activité hors aide 

médicale de l’Etat (AME), soins urgents (SU) et soins aux 

détenus  

 35 442 460,00   5 983 078,00  

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" 

(GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris transports et 

PO) 

 

 33 886 592,00   5 723 017,00  

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, 

ATU « gynécologiques », forfaits âge urgences et suppléments, 

FFM, SE, des actes et consultations  externes (ACE) y  compris  

forfaits techniques non facturés dans les conditions définies 

aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité 

sociale 

 

 1 555 868,00   260 061,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 
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Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 2022 

ainsi que le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) 

sont de : 

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser 1 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de : 

 48 836,00   8 248,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 2022 

et le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3, relevant des Soins Urgents sont de : 

 

Libellé Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser1  

Montant MCO de la 

garantie de financement 

de l’établissement au 

titre de la valorisation de 

l’activité Soins urgents 

(SU) est de : 

 51 266,00   8 658,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période 

de janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3, sont de : 

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser1 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de : 

 17 040,00   2 873,00  

Dont séjours 
 14 928,00   2 521,00  

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 
 2 112,00   352,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 
Article 6 – Versements mensuels pour la période de mars à juin 2022 en l’absence de nouvel arrêté de versement 
Les montants à verser visés aux articles 2 à 5 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois 
d’activité de juin 2022 inclus, sauf en cas de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.  
 
Article 8 - 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 9 - Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, le directeur par intérim du Centre Hospitalier de Bastia 
et le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés de l’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 n°248 portant fixation de la garantie de financement MCO du 
Centre Hospitalier de Calvi N° Finess : 2B0005342 

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

à R. 6145-61 ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU    l’arrêté du 14 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

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

Arrêté du 13/05/2022 
 

Fixant le montant de la garantie de financement à 
l’établissement Centre Hospitalier de Calvi N° 
Finess 2B0005342 au titre des soins de la période 
de janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser 
au titre de la garantie de financement  
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ARRETE 
 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD) 

 

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à 

juin 2022 est de :  

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier de Calvi 

N° Finess 2B0005342 

Montant total de la garantie de financement 

pour la période de janvier à juin :   

2 356 988,00 

 

 

A titre informatif le montant MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées 

dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale (FIDES) est de : 

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier de Calvi 

N° Finess 2B0005342 

Montant MCO de la garantie de financement 

de l’établissement au titre des activités 

facturées dans les conditions définies aux 

articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale (FIDES) est de : 

 243 035,00  

 

Ce montant FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à juin 2022. 

 
 

Article 2 – 

 

Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus, ainsi que les 

montants à verser à partir de M3 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-

2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante :  

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement  

Montant mensuel 

à verser 1 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions 

définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale au titre de la valorisation de l’activité hors aide 

médicale de l’Etat (AME), soins urgents (SU) et soins aux 

détenus  

 2 356 950,00   397 129,00  

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" 

(GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris transports et 

PO) 

 

 1 922 422,00   324 670,00  

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, 

ATU « gynécologiques », forfaits âge urgences et suppléments, 

FFM, SE, des actes et consultations  externes (ACE) y  compris  

forfaits techniques non facturés dans les conditions définies 

aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité 

sociale 

 

 434 528,00   72 459,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 
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Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période 

de janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3, sont de : 

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser1 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de : 

 38,00   6,00  

Dont séjours 
  0,00    0,00  

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 
 38,00   6,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 
Article 4 – Versements mensuels pour la période de mars à juin 2022 en l’absence de nouvel arrêté de versement 
 
Les montants à verser visés aux articles 2 à 5 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois 
d’activité de juin 2022 inclus, sauf en cas de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.  
 
 
Article 5 – 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 6 – Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, la directrice du Centre Hospitalier de Calvi et le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés de l’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 n°249 portant fixation de la garantie de financement MCO du 
Centre Hospitalier de Castelluccio N° Finess : 2A0000386 

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

à R. 6145-61 ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU    l’arrêté du 14 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

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

Arrêté du 13/05/2022 
 

Fixant le montant de la garantie de financement au 
Centre Hospitalier de Castelluccio N° Finess 
2A0000386 au titre des soins de la période de 
janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser 
au titre de la garantie de financement  
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ARRETE 
 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD) 

 

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à 

juin 2022 est de :  

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier de Castelluccio 

N° Finess 2A0000386 

Montant total de la garantie de financement 

pour la période de janvier à juin :   

4 050 796,00 

 

 

A titre informatif le montant MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées 

dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale (FIDES) est de : 

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier de Castelluccio 

N° Finess 2A0000386 

Montant MCO de la garantie de financement 

de l’établissement au titre des activités 

facturées dans les conditions définies aux 

articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale (FIDES) est de : 

 65 300,00  

 

Ce montant FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à juin 2022. 

 
 

Article 2 – 

 

Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus, ainsi que les 

montants à verser à partir de M3 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-

2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante :  

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement  

Montant mensuel 

à verser 1 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions 

définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale au titre de la valorisation de l’activité hors aide 

médicale de l’Etat (AME), soins urgents (SU) et soins aux 

détenus  

 4 050 028,00   686 059,00  

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" 

(GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris transports et 

PO) 

 

 4 048 040,00   685 727,00  

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, 

ATU « gynécologiques », forfaits âge urgences et suppléments, 

FFM, SE, des actes et consultations  externes (ACE) y  compris  

forfaits techniques non facturés dans les conditions définies 

aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité 

sociale 

 

 1 988,00   332,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 
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Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 2022 

ainsi que le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) 

sont de : 

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser 1 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de : 

 768,00   130,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

 
Article 4 – Versements mensuels pour la période de mars à juin 2022 en l’absence de nouvel arrêté de versement 
 
Les montants à verser visés aux articles 2 à 5 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois 
d’activité de juin 2022 inclus, sauf en cas de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.  
 
 
Article 5 – 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 tribuna l 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 6 – Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, le directeur du CHS de Castelluccio et la Directrice 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Corse du Sud et de la préfecture de Corse. 
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Arrêté n°250 portant fixation de la garantie de financement HAD du 
CHI de Corte-Tattone N° Finess : 2B0004246 

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

6145-1 à R. 6145-61 ; 

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité 
médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation 
à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ; 

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

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

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

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

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

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

VU    l’arrêté du 14 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour 
faire face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de mars 2022, par le CHI de Corte-Tattone ; 

  

Arrêté du 13/05/2022 
 

Fixant le montant de la garantie de financement au 
CHI de Corte-Tattone N° Finess 2B0004246 au titre 
des soins de la période de janvier à juin 2022 et le 
montant mensuel à verser au titre de la garantie de 
financement  
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ARRETE 
 

Article 1er – Garantie de financement HAD  

 

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 

2022 est de :  

 

Pour l’établissement  CHI de Corte-Tattone 

N° Finess 2B0004246 

Montant total de la garantie de financement 

pour la période de janvier à juin :   
512 352,00 

 

Article 2 –  

 

Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de 

la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement HAD hors AME, ainsi que les montants à 

verser à partir de M3 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du 

code de la sécurité sociale se décomposent selon le:  

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement  

Montant mensuel  

à verser1 

Montant HAD de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité hors aide 

médicale de l’Etat (hors AME)  

512 146,00 86 769,00 

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à 

juin 2022 ainsi le montant à verser à l’établissement à partir de M3 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) 

sont de : 

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser 1 

Montant HAD de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité des 

prestations relevant de l’aide médicale de l’Etat (AME) 

206,00 35,00 

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 4 – Versements mensuels pour la période de mars à juin 2022 en l’absence de nouvel arrêté de 
versement 
 
Les montants à verser visés aux articles 2 et 3 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits 
jusqu’au mois d’activité de juin 2022 inclus, sauf en cas de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.  
 
 
Article 5 – 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 6 – Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, la directrice du CHI de Corte-Tattone et le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargées de l’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 n°251 portant fixation de la garantie de financement HAD du 
Centre Hospitalier de Sartène N° Finess : 2A0002606 

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

6145-1 à R. 6145-61 ; 

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité 
médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation 
à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ; 

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

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

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

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

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

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

VU    l’arrêté du 14 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour 
faire face à l'épidémie du covid-19 ; 

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

Arrêté du 13/05/2022 
 

Fixant le montant de la garantie de financement au 
Centre Hospitalier de Sartène N° Finess 
2A0002606 au titre des soins de la période de 
janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser 
au titre de la garantie de financement  

ARS - R20-2022-05-13-00006 - Arrêté n°251 portant fixation de la garantie de financement HAD du Centre Hospitalier de Sartène N°

Finess : 2A0002606 25



2 
 

ARRETE 
 

Article 1er – Garantie de financement HAD  

 

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 

2022 est de :  

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier de Sartène 

N° Finess 2A0002606 

Montant total de la garantie de financement 

pour la période de janvier à juin :   
397 242,00 

 

Article 2 –  

 

Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de 

la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement HAD hors AME, ainsi que les montants à 

verser à partir de M3 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du 

code de la sécurité sociale se décomposent selon le:  

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement  

Montant mensuel  

à verser1 

Montant HAD de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité hors aide 

médicale de l’Etat (hors AME)  

397 242,00 67 302,00 

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 3 – Versements mensuels pour la période de mars à juin 2022 en l’absence de nouvel arrêté de 
versement 
 
Les montants à verser visés aux articles 2 et 3 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits 
jusqu’au mois d’activité de juin 2022 inclus, sauf en cas de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.  
 
 
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’ARS Corse, le directeur par intérim de l’Hôpital Local de 
Sartène et la Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud sont chargées de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Corse de 
Sud et de la préfecture de Corse.
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Arrêté n°ARS-2022-209 du 14/04/2022 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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22/04/2022  : M.Marie-Hélène LECENNE  

Arrêté n°ARS-2022-220 du 22/04/2022 fixant le

montant des ressources FIR au titre de l'année

2022 versé à la Clinique du Cap
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Arrêté n°ARS-2022-244 du 11/05/2022 du fixant

les produits de l�hospitalisation relatifs aux
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l�assurance maladie annuels et versés au Centre

Hospitalier de Bastia (FINESS EJ - 2B0000020) au

titre de l'année 2021

ARS - R20-2022-05-11-00005 - Arrêté n°ARS-2022-244 du 11/05/2022 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

48



ARS - R20-2022-05-11-00005 - Arrêté n°ARS-2022-244 du 11/05/2022 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

49



ARS - R20-2022-05-11-00005 - Arrêté n°ARS-2022-244 du 11/05/2022 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

50



ARS - R20-2022-05-11-00005 - Arrêté n°ARS-2022-244 du 11/05/2022 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

51



ARS - R20-2022-05-11-00005 - Arrêté n°ARS-2022-244 du 11/05/2022 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

52



ARS - R20-2022-05-11-00005 - Arrêté n°ARS-2022-244 du 11/05/2022 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

53



ARS - R20-2022-05-11-00005 - Arrêté n°ARS-2022-244 du 11/05/2022 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

54



ARS - R20-2022-05-11-00005 - Arrêté n°ARS-2022-244 du 11/05/2022 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

55



ARS - R20-2022-05-11-00005 - Arrêté n°ARS-2022-244 du 11/05/2022 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

56



ARS

R20-2022-04-07-00027

07/04/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

Arrêté n°ARS/2022/198 portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de

MCO du CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO N°

Finess 2A0000014

ARS - R20-2022-04-07-00027 - Arrêté n°ARS/2022/198 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO N° Finess 2A0000014 57



ARS - R20-2022-04-07-00027 - Arrêté n°ARS/2022/198 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO N° Finess 2A0000014 58



ARS - R20-2022-04-07-00027 - Arrêté n°ARS/2022/198 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO N° Finess 2A0000014 59



ARS

R20-2022-04-07-00028

07/04/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

Arrêté n°ARS/2022/199 portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de

MCO du CENTRE HOSPITALIER BASTIA N° Finess

2B0000020

ARS - R20-2022-04-07-00028 - Arrêté n°ARS/2022/199 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER BASTIA N° Finess 2B0000020 60



ARS - R20-2022-04-07-00028 - Arrêté n°ARS/2022/199 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER BASTIA N° Finess 2B0000020 61



ARS - R20-2022-04-07-00028 - Arrêté n°ARS/2022/199 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER BASTIA N° Finess 2B0000020 62



ARS - R20-2022-04-07-00028 - Arrêté n°ARS/2022/199 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER BASTIA N° Finess 2B0000020 63



ARS

R20-2022-04-07-00029

07/04/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

ARRETE N°ARS/2022/200 en date du 07/04/2022

Fixant le montant des ressources d�assurance

maladie dû au Centre Hospitalier de Bonifacio

(FINESS : 2A0000170) au titre de l�activité

déclarée pour le mois de février 2022

ARS - R20-2022-04-07-00029 - ARRETE N°ARS/2022/200 en date du 07/04/2022 Fixant le montant des ressources d�assurance maladie

dû au Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS : 2A0000170) au titre de l�activité déclarée pour le mois de février 2022 64



ARS - R20-2022-04-07-00029 - ARRETE N°ARS/2022/200 en date du 07/04/2022 Fixant le montant des ressources d�assurance maladie

dû au Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS : 2A0000170) au titre de l�activité déclarée pour le mois de février 2022 65



ARS - R20-2022-04-07-00029 - ARRETE N°ARS/2022/200 en date du 07/04/2022 Fixant le montant des ressources d�assurance maladie

dû au Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS : 2A0000170) au titre de l�activité déclarée pour le mois de février 2022 66



ARS

R20-2022-04-07-00030

07/04/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

ARRETE N°ARS/2022/201 en date du 07/04/2022

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 février

2022

ARS - R20-2022-04-07-00030 - ARRETE N°ARS/2022/201 en date du 07/04/2022 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 février

2022

67



ARS - R20-2022-04-07-00030 - ARRETE N°ARS/2022/201 en date du 07/04/2022 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 février

2022

68



ARS - R20-2022-04-07-00030 - ARRETE N°ARS/2022/201 en date du 07/04/2022 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 février

2022

69



ARS

R20-2022-04-07-00031

07/04/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

ARRETE N°ARS/2022/202 en date du 07/04/2022

Fixant le montant des ressources d�assurance

maladie dû au Centre Hospitalier de Sartène

(FINESS : 2A0002606) au titre de l�activité

déclarée pour le mois de février 2022

ARS - R20-2022-04-07-00031 - ARRETE N°ARS/2022/202 en date du 07/04/2022 Fixant le montant des ressources d�assurance maladie

dû au Centre Hospitalier de Sartène (FINESS : 2A0002606) au titre de l�activité déclarée pour le mois de février 2022 70



ARS - R20-2022-04-07-00031 - ARRETE N°ARS/2022/202 en date du 07/04/2022 Fixant le montant des ressources d�assurance maladie

dû au Centre Hospitalier de Sartène (FINESS : 2A0002606) au titre de l�activité déclarée pour le mois de février 2022 71



ARS - R20-2022-04-07-00031 - ARRETE N°ARS/2022/202 en date du 07/04/2022 Fixant le montant des ressources d�assurance maladie

dû au Centre Hospitalier de Sartène (FINESS : 2A0002606) au titre de l�activité déclarée pour le mois de février 2022 72



ARS

R20-2022-05-13-00007

13/05/2022  : M.Marie-Hélène LECENNE  

Arrêté n°ARS/2022/252 portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de

MCO du CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO N°

Finess 2A0000014

ARS - R20-2022-05-13-00007 - Arrêté n°ARS/2022/252 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO N° Finess 2A0000014 73



ARS - R20-2022-05-13-00007 - Arrêté n°ARS/2022/252 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO N° Finess 2A0000014 74



ARS - R20-2022-05-13-00007 - Arrêté n°ARS/2022/252 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO N° Finess 2A0000014 75



ARS - R20-2022-05-13-00007 - Arrêté n°ARS/2022/252 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO N° Finess 2A0000014 76



ARS

R20-2022-05-13-00008

13/05/2022  : M.Marie-Hélène LECENNE  

Arrêté n°ARS/2022/253 portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de

MCO du CENTRE HOSPITALIER BASTIA N° Finess

2B0000020

ARS - R20-2022-05-13-00008 - Arrêté n°ARS/2022/253 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER BASTIA N° Finess 2B0000020 77



ARS - R20-2022-05-13-00008 - Arrêté n°ARS/2022/253 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER BASTIA N° Finess 2B0000020 78



ARS - R20-2022-05-13-00008 - Arrêté n°ARS/2022/253 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER BASTIA N° Finess 2B0000020 79



ARS

R20-2022-05-13-00009

13/05/2022  : M.Marie-Hélène LECENNE  

Arrêté n°ARS/2022/254 portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de

MCO du CENTRE HOSPITALIER DE CALVI N°

Finess 2B0005342

ARS - R20-2022-05-13-00009 - Arrêté n°ARS/2022/254 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER DE CALVI N° Finess 2B0005342 80



ARS - R20-2022-05-13-00009 - Arrêté n°ARS/2022/254 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER DE CALVI N° Finess 2B0005342 81



ARS - R20-2022-05-13-00009 - Arrêté n°ARS/2022/254 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du

CENTRE HOSPITALIER DE CALVI N° Finess 2B0005342 82



ARS

R20-2022-05-13-00010

13/05/2022  : M.Marie-Hélène LECENNE  

ARRETE N°ARS/2022/255 en date du 13/05/2022

Fixant le montant des ressources d�assurance

maladie dû au Centre Hospitalier de Bonifacio

(FINESS : 2A0000170) au titre de l�activité

déclarée pour le mois de mars 2022

ARS - R20-2022-05-13-00010 - ARRETE N°ARS/2022/255 en date du 13/05/2022 Fixant le montant des ressources d�assurance maladie

dû au Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS : 2A0000170) au titre de l�activité déclarée pour le mois de mars 2022 83



ARS - R20-2022-05-13-00010 - ARRETE N°ARS/2022/255 en date du 13/05/2022 Fixant le montant des ressources d�assurance maladie

dû au Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS : 2A0000170) au titre de l�activité déclarée pour le mois de mars 2022 84



ARS - R20-2022-05-13-00010 - ARRETE N°ARS/2022/255 en date du 13/05/2022 Fixant le montant des ressources d�assurance maladie

dû au Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS : 2A0000170) au titre de l�activité déclarée pour le mois de mars 2022 85



ARS

R20-2022-05-13-00011

13/05/2022  : M.Marie-Hélène LECENNE  

ARRETE N°ARS/2022/256 en date du 13/05/2022

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 mars 2022

ARS - R20-2022-05-13-00011 - ARRETE N°ARS/2022/256 en date du 13/05/2022 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 mars

2022

86



ARS - R20-2022-05-13-00011 - ARRETE N°ARS/2022/256 en date du 13/05/2022 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 mars

2022

87



ARS - R20-2022-05-13-00011 - ARRETE N°ARS/2022/256 en date du 13/05/2022 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 mars

2022

88



Direction Régionale de l'Alimentation,

Agriculture et de la Forêt

R20-2022-06-07-00001

07/06/2022  :   

Decision portant autorisation de port d'armes

pour un agent en service à l'ONF

Direction Régionale de l'Alimentation, Agriculture et de la Forêt - R20-2022-06-07-00001 - Decision portant autorisation de port

d'armes pour un agent en service à l'ONF 89



Direction Régionale de l'Alimentation, Agriculture et de la Forêt - R20-2022-06-07-00001 - Decision portant autorisation de port

d'armes pour un agent en service à l'ONF 90



Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi,

du Travail et des Solidarités

R20-2022-06-03-00008

03/06/2022  : Mme ISABEL DE MOURA  

Liste defenseurs syndicaux

Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - R20-2022-06-03-00008 - Liste defenseurs syndicaux 91



Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - R20-2022-06-03-00008 - Liste defenseurs syndicaux 92



Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - R20-2022-06-03-00008 - Liste defenseurs syndicaux 93



Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - R20-2022-06-03-00008 - Liste defenseurs syndicaux 94



Direction Régionale de l'Environnement ,de

l'Aménagement et du Logement

R20-2022-05-13-00012

13/05/2022  :   

DREAL CORSE - SBEP - DE - Arrêté relatif au

programme de surveillance de l'état des eaux du

bassin de Corse établi en application des articles

L.212-2-2 et R.212-22 du code de

l'environnement

Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - R20-2022-05-13-00012 - DREAL CORSE - SBEP - DE -

Arrêté relatif au programme de surveillance de l'état des eaux du bassin de Corse établi en application des articles L.212-2-2 et

R.212-22 du code de l'environnement

95



Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - R20-2022-05-13-00012 - DREAL CORSE - SBEP - DE -

Arrêté relatif au programme de surveillance de l'état des eaux du bassin de Corse établi en application des articles L.212-2-2 et

R.212-22 du code de l'environnement

96



Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - R20-2022-05-13-00012 - DREAL CORSE - SBEP - DE -

Arrêté relatif au programme de surveillance de l'état des eaux du bassin de Corse établi en application des articles L.212-2-2 et

R.212-22 du code de l'environnement

97


