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Arrêté n°ARS-2022-603 du 07/11/2022 fixant les produits de l’hospitalisation relatifs aux 

dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés au  
Centre Hospitalier de Castelluccio (FINESS EJ - 2A0000386) 

au titre de l'année 2022  

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° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 
 
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 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 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 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 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 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 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 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 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de 
psychiatrie ; 
 

Vu le décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie. 
 

Vu l’arrêté du 26 avril 2022 fixant, pour l’année 2022, 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 17 décembre 2021 modifiant 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 N° DGOS/R1/ 2022/110 du 15 avril 2022 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2022 des 
établissements de santé ; 
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Vu l’arrêté du 28 juillet 2022 fixant, pour l’année 2022, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1 du code de 
la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation , 
les dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des 
transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 24 octobre 2022 fixant, pour l’année 2022, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1 du code 
de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation, les dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi 
que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté n°ARS-2022-516 du 06/09/2022 fixant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels 
pris en charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de Castelluccio au titre de l'année 2022 ; 
 
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 2022 est fixé à : 
 
46 508 021 € (quarante-six millions cinq cent huit mille vingt et un 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 4 134 793.00 euros au titre de 

l'année 2022 et réparti comme suit : 

 

   •     Missions d’intérêt général : 460 176.00 euros,   

  •     Aide à la contractualisation : 3 674 617.00 euros. 

 

•     Dotation annuelle de financement SSR 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité sociale 
est fixé à 2 506 594.00 euros au titre de l'année 2022. 

 
•     Dotations relatives au financement des activités de psychiatrie  
 
Le montant mentionné au 1° du II de l’article 2 du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la 
réforme du financement des activités de psychiatrie est fixé à 39 594 065.00 euros au titre de l'année 2022 ; 
 
 •     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 2022 est reconduit et fixé comme 
suit :  
    •     Forfait « part activité » de DMA théorique SSR au titre de l’année 2022 : 223 109.00 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 2022, 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. 
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  •     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 4 030.00 euros au titre de l'année 
2022 et réparti comme suit : 
        •     Aide à la contractualisation : 4 030.00 euros. 

 
Article 3 : 
 
Le total de la base de calcul des douzièmes 2022 est fixé à 43 825 626 € (quarante-trois millions huit cent 
vingt-cinq mille six cent vingt-six euros), déduction faite des dotations à verser en un seul tenant au titre 
de l’exercice 2022, annexées au présent arrêté. 
 
Article 4 : 
. 
A compter du 1er janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 
2023, 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 2022 : 1 154 373.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 96 197.75 euros. 
 
•     Dotations relatives au financement des activités de soins de suite et réadaptation mentionnées à l’article R. 
162-34-13 du code de la sécurité sociale 
Le montant des dotations mentionnées à l’article R. 162-34-13 est fixé, au titre de l’année 2022 comme suit : 

-    Acomptes pour les dotations relatives au financement des activités de soins de suite et réadaptation 
: un douzième du montant de la dotation annuelle de financement fixé pour 2022 : 2 114 571.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 176 214.25 euros. 
 

•     Base de calcul pour les dotations relatives aux activités de psychiatrie égal à un douzième du montant fixé 
pour 2022 : 35 469 161.00 euros, soit un douzième correspondant à 2 955 763.42 euros. 
 
•     Base de calcul pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé pour 2022 : 
223 109.00 euros, soit un douzième correspondant à 18 592.42 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 2022 : 37 595.00 euros, soit un douzième correspondant à 3 132.92 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 2022 : 7 835.00 euros, soit un douzième correspondant à 652.92 euros. 

Soit un total de douzième de 3 250 553.68 euros. 
 
 
Article 5 : 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°ARS-2022-516 du 6 septembre 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 au titre de l'année 2022. 
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Article 6 : 
 
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 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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Annexe 1- Détail des dotations mentionnées à l’article 2 devant faire l’objet d’un versement unique 
 

Raison sociale Motivation Enveloppe Sous-Enveloppe Mode de délégation Libellé Mesure N1 Total

CTRE HOSP DE 

CASTELLUCCIO versement unique DAF SSR CNR NAT - Transports Art. 80 6 526 €          

Total CNR 6 526 €          

Total SSR 6 526 €          

Total DAF 6 526 €          

MIGAC AC CNR NAT - Soutien aux ES en difficulté 1 000 000 €  

Total CNR 1 000 000 €  

Total AC 1 000 000 €  

Total MIGAC 1 000 000 €  

Dotations 

activités PSY

Dotation 

provisionnelle de 

psychiatrie CNR NAT - Transports Art. 80 16 698 €        

Total CNR 16 698 €        

Total Dotation provisionnelle de psychiatrie 16 698 €        

Total Dotations activités PSY 16 698 €        

Total versement unique 1 023 224 €  

versement unique 3 DAF SSR CNR NAT - Dégel du point d'indice- Personnel médical (EPS) 3 305 €          

NAT - Dégel du point d'indice- Personnel non médical (EPS) 28 682 €        

Total CNR 31 987 €        

Total SSR 31 987 €        

Total DAF 31 987 €        

MIGAC AC CNR NAT - Dégel du point d'indice- Personnel médical (EPS) 19 758 €        

NAT - Dégel du point d'indice- Personnel non médical (EPS) 79 534 €        

Total CNR 99 292 €        

Total AC 99 292 €        

Total MIGAC 99 292 €        

Dotations 

activités PSY

Dotation 

provisionnelle de 

psychiatrie CNR NAT - Dégel du point d'indice- Personnel médical (EPS) 38 224 €        

NAT - Dégel du point d'indice- Personnel non médical (EPS) 324 571 €      

Total CNR 362 795 €      

Total Dotation provisionnelle de psychiatrie 362 795 €      

Total Dotations activités PSY 362 795 €      

Total versement unique 3 494 074 €      

versement unique 4 MIGAC AC CNR NAT - Aides ponctuelles - Aides exceptionnelles 1 000 000 €  

Total CNR 1 000 000 €  

Total AC 1 000 000 €  

Total MIGAC 1 000 000 €  

Total versement unique 4 1 000 000 €  

versement unique-crédit  

pérenne

Dotations 

activités PSY

Dotation 

provisionnelle de 

psychiatrie CNR NAT - Déploiement du numéro national de prévention du suicide : centres répondants 90 597 €        

NAT - VigilanS 74 500 €        

Total CNR 165 097 €      

Total Dotation provisionnelle de psychiatrie 165 097 €      

Total Dotations activités PSY 165 097 €      

Total versement unique-crédit  pérenne 165 097 €      

Total CTRE HOSP DE 

CASTELLUCCIO 2 682 395 €   

 

 

 

 

Versement unique 1 ; versement 
unique-crédit pérenne ; Versement 
unique 3 

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

Versement unique 4 
Versements uniques à verser en un seul tenant au titre du présent 
arrêté 
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