République Française

ARRETE N° 73

/2005/ARH

LE DIRECTEUR DE L’ AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-12, L.162-22-14, L.174-1, et R.162-43 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R.714-3-26 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment
son article 33 modifié ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment ses
articles 9, 11 et 12 ;
er

Vu la circulaire DHOS-F-O/DSS-1A n°119 du 1 mars 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 des
établissements de santé antérieurement financés par dotation globale
Vu la circulaire DHOS-F2/DSS-1A/2005/n°356 du 26 juillet 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 des
établissements de santé antérieurement financés par dotation globale
Vu le contrat d’objectifs et de moyens en date du 9 juillet 2001;
Vu l’arrêté n° 19/ARH/2005 en date du 29 avril 2005 ;
Vu l’avis de la commission exécutive en date du 13 septembre 2005 ;

ARRETE

er

Article 1 – Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait
annuel du Centre Hospitalier Départemental Félix Guyon est fixé pour l’année 2005, aux articles 2 à 5 du
présent arrêté
Article 2 – Le montant de la dotation annuelle complémentaire mentionnée au V de l’article 33 de loi du 18
décembre 2003 susvisée est fixé à 84 562 560 .
Article 3 – Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L.162-22-12 du code de la sécurité sociale
sont fixés à :

- 2 755 072 pour le forfait annuel relatif à l’activité d’accueil et de traitement des urgences ;
- 276 507 pour le forfait annuel relatif l’activité de prélèvements d’organe ;
- 250 287 pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffe de
moelle osseuse.
Article 4 – Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L.162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 21 456 375 .
Article 5 – Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 4 096 904 .
Article 6 – les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés devant le Tribunal
Interrégional des Tarifications Sanitaires et Sociales de Paris, 58 à 62 rue de Mouzaïa, 75935 PARIS
CEDEX 19 dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou
organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
Article 7 - Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, Monsieur le Directeur Régional
des Affaires Sanitaires et Sociales, Monsieur le Trésorier Payeur Général, et Monsieur le Directeur de
l’établissement, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Saint-Denis, le 16/09/2005

P/Le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation Réunion – Mayotte
La Directrice adjointe,
Suzanne COSIALS

