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DELIBERATIONNo~g/ARH/2007
Commission

Exécutive

Séance du 9 octobre 2007

Concernant la répartition des crédits entre établissements de la région Réunion
Mayotte dans le cadre de l'enveloppe unique FMES2007
~

VU
La loi nO2000-157du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
modifiée, article 40
VU
Le décret nO2001-1242du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des
établissements de santé, modifié
VU

La circulaire DH/FH1/99 nO182du 23 mars 1999 relative aux fonds d'accompagnement

social pour la modernisation des établissements

de santé

VU
La circulaire DH/FH1/99nO654du 30 novembre 1999 relative à la mise en œuvre par les
ARH et les établissements de santé des cellules d'accompagnement social
VU

La circulaire DHOS/DGAS nO123 du 26 mars 2007 relative à la mise en œuvre des

contrats locaux d'amélioration des conditions de travail (CLACT) dans les établissements publics
de santé et les établissements participant au service public hospitalier
VU
La circulaire DHOS/P1/2007/243 du 19 juin 2007 relative à l'utilisation des crédits du
Fonds pour la modernisation des établissements De Santé Publics et Privés (FMESPP), volet
ressources humaines, au titre de l'année 2007.
La Commission Exécutive, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1 : Dans le cadre de l'enveloppe unique FMES 2007, la répartition des crédits entre
établissements de la région Réunion Mayotte est arrêtée selon les ventilations présentée en
annexe.
Article 2 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre en
charge de la Santé dans un délai de deux mois suivant sa notification ou publication et d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Saint Denis dans le même délai suivant
sa notification ou publication.
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Article 2 : La Directrice de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation est chargée de l'exécution de
la présente décision qui sera publiée au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Réunion.

Fait à Saint Denis, le 9 octobre 2007-10-02
La présidente de la Commission Exécutive,

Huguette Vigneron - Meleder
Directrice de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de La Réunion - Mayotte

Dotation FMESPP volet ressources humaines 2007
( en Euros)
Financement des études promotionnelles
Enveloppe Réunion Mayotte de 218866 €

TOTAL
* Coût pédagogique + salaire de remplacement
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Circulaire DHOS/P1/2007/243 du 19 juin 2007

