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Arrêté N°ARS/2022/418 portant fixation du montant pour les activités de MCO du 
Centre Hospitalier de Bonifacio N° Finess 2A0000170 

 
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, L. 

6111-3-1, R. 6145-1 à R. 6145-61 et R. 162-33-20 à R. 162-33-24 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 
162-22-10, L. 162-23-16 et L. 162-26; 

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

VU la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 

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

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

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

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

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

VU l’arrêté du 19 juillet 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale forfaitaire 
garantie visée au I de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale et de sa répartition 
par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de proximité. 

VU l’arrêté du 19 juillet 2022 relatif au financement et au versement des ressources des hôpitaux 
de proximité ; 

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de mai 2022, par le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Corte-Tattone ; 

 

Arrêté du 20/07/2022 
 

Fixant le montant à verser pour les activités de MCO 
au Centre Hospitalier de Bonifacio N° Finess 

2A0000170  
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2 
 

ARRETE 
 

Article 1er – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la prestation HPR  

 

Au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l’article R. 162-33-20 du code de la sécurité sociale au 

montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale sont de: 

 

 

 Montant dû ou à reprendre ce 

mois-ci :   

Prestation HPR 113 235,41 

 

 
 

Article 2 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre des autres prestations liées à l’activité  

 

Au titre des prestations liées à l’activité ne rentrant pas dans le champ de la prestation HPR mentionnée à 

l’article premier, le montant est de :  

 

Libellé Montant dû ou à 

reprendre ce mois-ci :   

Valorisation de l’activité des 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 

15 577,52 

 

 

Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la 

tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter de sa notification.  

 
Article 8 - Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, le Directeur 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 aux recueils des actes administratifs de la préfecture de Corse du Sud et de la 
préfecture de Corse. 
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