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Arrêté n°ARS/2022/583 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 modifié 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 modifié 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 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 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 25 mars 2022 fixant pour l'année 2022 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun 

aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du 
code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 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 24 aout 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 d’aout 2022, par le Centre Hospitalier De Calvi ;

Arrêté du 17/10/2022 
 

Fixant le montant mensuel à verser au titre de la liste 
en sus pour les activités de MCO au titre des soins 
du mois d’aout 2022, au CENTRE HOSPITALIER 
DE CALVI N° Finess 2B0005342 
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ARRETE 

 

 
 

Article 1 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus est de : 

 

Libellé Montant dû ou à reprendre ce 

mois-ci   

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

sus pour les soins MCO hors AME/SU 12 776,99 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
12 776,99 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) s o u s  

a utorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 

0,00 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours) 0,00 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe) 0,00 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (externe) 0,00 

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

sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d’Etat 

(AME) est de : 

0,00 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 
0,00 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

0,00 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours) 0,00 

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

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) 

est de : 

0,00 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 
0,00 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

0,00 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours) 0,00 

 
Article 2 - 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 3 - Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, la directrice par intérim 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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Le Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données garantit un droit d’accès et de rectification des données 
auprès de l’Office de l’Environnement de la Corse, vous pouvez exercer vos droits en écrivant à Mme la Déléguée à la 
protection des données, Office de l’Environnement de la Corse – 14 avenue Jean Nicoli – 20250 CORTI – 
mail:dpd@oec.fr – Tel : 0495450401 

ANNEXE I 
 

 

Déclaration1 de pêche maritime de loisir dans le périmètre de la Réserve Naturelle des 
Bouches de Bonifacio pour l’année ……… 

 
En application de l’arrêté préfectoral n°                                                 portant réglementation de la pêche 
maritime de loisir dans la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (département de Corse-du-Sud) 
 
Je soussigné(e)  
Nom………………………..........………………...............…………   Prénom……………………………………….. 
 
Date et lieu de naissance  : ………../…….…./……..…. à  ………………………..……………………………………………… 
 
Résidence principale (adresse complète) : 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….  
 
N° de téléphone : ……………………………..…………………… E-mail : ………………………………………………………,……………. 
 
Type(s) de pêche généralement pratiqué(s) : 
 
…………………………………………………………………….................................................................................................. 
 
Embarcation :                                                                                À Pied :  
 
Nom du navire : ………………………………………………………… Immatriculation : ……………………………………..………… 
 
Port d’attache : ……….………………………………………………… 
 
déclare avoir l’intention de pratiquer une activité de pêche maritime de loisir dans le périmètre de la Réserve 
Naturelle des Bouches de Bonifacio et m’engage à respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n°                                                                                       
. 

Fait à       , le …..……/…………/………, 
 
 
Nom et signature de l’agent de la R.N.B.B. (O.E.C.),   Signature du déclarant, 
 
 
 
Cette déclaration a donné lieu à la délivrance d’une attestation répondant à la référence : 
n° CCR/…………../20        , le ….../…../……        à ………………….. 

                                                           

1  A remettre personnellement à la permanence de l’O.E.C. de Porto-Vecchio (Régis Colonna-Cesari : 06 21 01 55 83), muni d’une pièce 

d’identité. 
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Direction de la Mer 
et du Littoral de Corse 

  
  Service de l’économie Bleue 

 

 

ANNEXE III 

Demande d’autorisation dérogatoire de pêche maritime de loisir dans les zones de 
pêche réglementées par l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° …... 
portant réglementation de la pêche maritime de loisir dans la Réserve Naturelle des Bouches de 
Bonifacio (département de Corse-du-Sud) 

 

Première demande              ou   Renouvellement de l’année n-1( si autorisé(e)) 
 

Je soussigné (e) Mme, Mr. 

Nom : ………....…………………………… 

Prénom : ……………….………………..……… 

Né(e) le : ……………………………………..…. 

 

Demeurant à l’adresse (complète) suivante : ………………………………………………...…...………… 

………………………………………………………………Code Postal :…………..                 Ville : ……… 

 

N° de téléphone ………………………………………… 

Adresse e-mail …………………………………………………………………………….. 
 

Nom du navire …………………………………………………………………………….. 

Immatriculation (obligatoire)………………………………………………………….… 

propriétaire du navire               passager du navire                  pêche du bord 

membre de l’association de pêche suivante (en toutes lettres) :……………………………………… 
 

sollicite une autorisation pour pêcher dans les zones réglementées pour l’année ………... 
 

L’envoi de cette demande ne vaut pas autorisation de pêche et toute demande incomplète ou mal renseignée ne pourra être 
traitée. 

 
La demande d’autorisation doit être adressée à la  Direction de la Mer et du Littoral de Corse (Service de l’Economie Bleue, Terre Plein de la Gare – 20302 AJACCIO 
CEDEX 9) avant le 15 décembre de l’année N pour l’obtention éventuelle de l’autorisation. 

 
RAPPEL : Valable jusqu’au 31 décembre de l’année n+1, cette autorisation doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : 

- en cas de 1ère demande, joindre une copie de l’attestation nominative délivrée par le gestionnaire de la réserve naturelle pour l’année en cours en retour 
de la déclaration prévue à l’article 1er du présent arrêté ; 

- en cas de renouvellement, joindre une copie de l’attestation nominative délivrée par le gestionnaire de la réserve naturelle pour l’année en cours en 
retour de la déclaration (prévue à l’article 1er de l’arrêté) et l’accusé nominatif de réception attestant de la remise du registre des sorties et des captures 
au gestionnaire de la réserve naturelle prévu par l’article 5 du présent arrêté. 

 
La liste des personnes bénéficiant d’une autorisation est fixée par un arrêté préfectora l . 

 
Le renouvellement de l’autorisation lors de la saison de pêche suivante sera prioritairement accordée aux demandeurs ayant remis à la permanence de la Réserve 
Naturelle des Bouches de Bonifacio le registre précis des sorties et des captures effectuées durant la saison écoulée dans les zones protégées, selon le modèle joint 
en annexe III et les conditions de transmission qui y sont définies, dès la fin de la campagne de pêche de l’année en cours et au plus tard le 31 décembre. 

A  …..................................…le 

 
Signature du demandeur :……………………... 
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Nom et prénom du titulaire de l'autorisation : ANNEXE IV - Arrêté n° ….......................  portant réglementation de la pêche maritime de loisir dans la Réserve Naturelle 
des Bouches de Bonifacio. 
 
Registre des sorties et des captures pour l'année  …..........    -   Fiche N°……./….. (ex : 1 / 3 fiches transmises)  

Nom et signature de l’agent de la 
RNBB : 

Numéro du déclarant (se trouve sur votre 
attestation de déclaration de pêche de l’année 
en cours) :  

Date 
:              

jour / 
mois 

Zone 
de 

pêche¹ 

Engin(s) utilisé(s) : 
(cocher le ou les engins 

utilisés) Nombre 
de 

pêcheurs 

à bord : 

Temps 
de 

pêche 
dans la 

zone 
(h) 

Denti Seriole Pargre Liche 
Barracuda, 

Bécune 
Canthare, 

Dorade grise 
Pageot Serrans 

Autres³ : Dentex dentex Seriola dumerilii Pagrus pagrus Lichia amia 
Sphyraena 
sphyraena 

Spondyliosoma 
cantharus 

Pagellus 
erytrinus 

Serranus sp 

Traine 
P

a
la

n
gr

o
tt

e
 

Autre² 

Dentice, 
Dentisgiu 

Riciola Paragu, Pargu Lichia Aluzzu Tanuta, Tanuia 
Paghjellu, 

Pagillu 
Sciarioni, 
Parchetta 

Taille 
(cm) 

Poids 
(kg) 

Taille 
(cm) 

Poids 
(kg) 

Taille 
(cm) 

Poids 
(kg) 

Taille 
(cm) 

Poids 
(kg) 

Taille 
(cm) 

Poids 
(kg) 

Taille 
(cm) 

Poids 
(kg) 

Taille 
(cm) 

Poids 
(kg) 

Nbre 
estimé 

Poids 
total 
(kg) 

Code 
espèce³ 

Nbre 
de 

prises 

Poids 
total 
(kg) 

              -----
-----
----- 

-----
-----
----- 

-----
-----
----- 

-----
-----
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-----
-----
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-----
-----
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-----
-----
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-----
-----
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----- 
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-------
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1 : Marquer 1 pour la zone ABCDE (Cerbicale) ou 2 pour la zone FGHIJKL (plateau des Lavezzi) 

2 : Jigging, traîne lente… Pour rappel, l'article 23 du décret portant création de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio limite la pêche de loisir dans les zones de protection renforcée à la 

palangrotte, la traîne et au lancer depuis une embarcation ou depuis le rivage, à l'exception de celui des îles et îlots. 

3 : Indiquer les codes des espèces capturées : sars (SA), dorades royales (DR), chapons (CH), vives (VI), bonites (BO), coryphènes (CO), sévereaux (SE), maquereaux (MA), girelles (GI)... avec le nombre 

de prises et le poids total par espèce. 

Ce compte rendu de sorties (même les sorties sans captures doivent être renseignées) et de captures devra être remis à la permanence de la RNBB (U Centru, 20137 Porto-Vecchio) dès la fin de la campagne de l'année 

en cours et au plus tard le 31 décembre de l'année en cours (ou le jour de dépôt de la demande de renouvellement), à des fins d'exploitation par le Comité Consultatif et Conseil Scientifique de la RNBB. (Contact 

Régis Colonna-Cesari : 06 21 01 55 83). Ce Compte rendu pourra être saisi en ligne selon les modalités définies par le gestionnaire et imprimé en format papier.  
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Direction Régionale des Affaires Culturelles

R20-2022-11-03-00001

arrêté rectifiant l�arrêté n°2014-MH-08 du 7 avril

2014 

portant inscription au titre des monuments

historiques de 

l�église paroissiale

Notre-Dame-de-l�Assomption, dite Santa Maria

Assunta, 

à 20222 Brando (Haute-Corse)
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