ARRETE n°2007/158 du 10 octobre 2007
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à la/au
CENTRE HOSPITALIER GABRIEL MARTIN au titre de l’activité déclarée pour la
période M8 2007

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de La Réunion et Mayotte,

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et
notamment son article 33 ;
VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de
santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives
aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité
sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine,
chirurgie ou obstétrique 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 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à
domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
VU l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie
des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la
sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie ;
VU l’arrêté du 30 mars 2007, 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. 16222-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

VU le relevé d’activité transmis pour la période M8 2007, le 02 octobre 2007 par la/le centre
hospitalier Gabriel Martin ;
Arrête :

ARTICLE 1er – La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion est
arrêtée à 1 889 882,74 € soit :
−

1 861 942,93 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 1 861 942,93 € au titre de
l’exercice courant et € au titre de l’exercice précédent ;

−

14 201,84 € titre des spécialités pharmaceutiques ;

−

13 737,97 € titre des produits et prestations.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté est notifié à la/au centre hospitalier Gabriel Martin et la caisse
générale de sécurité sociale de La Réunion, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion

Fait à Saint Denis, le 10 octobre 2007
La Directrice de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation
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ARRETE n°2007/159 du 10 octobre 2007
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à la/au
CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FELIX GUYON au titre de l’activité
déclarée pour la période M8 2007

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de La Réunion et Mayotte,

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et
notamment son article 33 ;
VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de
santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives
aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité
sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine,
chirurgie ou obstétrique 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 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à
domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
VU l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie
des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la
sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie ;
VU l’arrêté du 30 mars 2007, 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. 16222-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

VU le relevé d’activité transmis pour la période M8 2007, le 03 octobre 2007 par la/le centre
hospitalier départemental Felix Guyon ;
Arrête :

ARTICLE 1er – La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion est
arrêtée à 6 072 008,81 € soit :
−

5 468 329,18 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 5 468 329,18 € au titre de
l’exercice courant et
0,00 € au titre de l’exercice précédent ;

−

489 554,11 € titre des spécialités pharmaceutiques ;

−

114 125,51 € titre des produits et prestations.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté est notifié à la/au centre hospitalier départemental Felix Guyon et
la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion

Fait à Saint Denis, le 10 octobre 2007
La Directrice de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation
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ARRETE n°2007/160 du 10 octobre 2007
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à la/au
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE ST ANDRÉ – ST BENOIT au titre de
l’activité déclarée pour la période M8 2007

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de La Réunion et Mayotte,

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et
notamment son article 33 ;
VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de
santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives
aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité
sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine,
chirurgie ou obstétrique 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 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à
domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
VU l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie
des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la
sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie ;
VU l’arrêté du 30 mars 2007, 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. 16222-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

VU le relevé d’activité transmis pour la période M8 2007, le 05 octobre 2007 par la/le centre
hospitalier intercommunal de St André – St Benoit ;
Arrête :

ARTICLE 1er – La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion est
arrêtée à 655 336,08 € soit :
−

655 336,08 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 655 336,08 € au titre de l’exercice
courant et
0,00 € au titre de l’exercice précédent ;

−

0,00 € titre des spécialités pharmaceutiques ;

−

0,00 € titre des produits et prestations.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté est notifié à la/au centre hospitalier intercommunal de St André –
St Benoit et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion

Fait à Saint Denis, le 10 octobre 2007
La Directrice de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation
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ARRETE n°2007/161 du 10 octobre 2007
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à la/au
CLINIQUE DE ST BENOIT au titre de l’activité déclarée pour la période M8
2007

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de La Réunion et Mayotte,

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et
notamment son article 33 ;
VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de
santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives
aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité
sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine,
chirurgie ou obstétrique 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 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à
domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
VU l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie
des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la
sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie ;
VU l’arrêté du 30 mars 2007, 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. 16222-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

VU le relevé d’activité transmis pour la période M8 2007, le 05 octobre 2007 par la/le clinique de
St Benoit ;
Arrête :

ARTICLE 1er – La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion est
arrêtée à 918 438,75 € soit :
−

900 608,83 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 900 608,83 € au titre de l’exercice
courant et
0,00 € au titre de l’exercice précédent ;

−

14 701,95 € titre des spécialités pharmaceutiques ;

−

3 127,98 € titre des produits et prestations.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté est notifié à la/au clinique de St Benoit et la caisse générale de
sécurité sociale de La Réunion, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion

Fait à Saint Denis, le 10 octobre 2007
La Directrice de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation
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ARRETE n°2007/162 du 10 octobre 2007
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à la/au
GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION au titre de l’activité déclarée pour la
période M8 2007

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de La Réunion et Mayotte,

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et
notamment son article 33 ;
VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de
santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives
aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité
sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine,
chirurgie ou obstétrique 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 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à
domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
VU l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie
des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la
sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie ;
VU l’arrêté du 30 mars 2007, 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. 16222-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

VU le relevé d’activité transmis pour la période M8 2007, le 09 octobre 2007 par la/le groupe
hospitalier Sud Réunion ;
Arrête :

ARTICLE 1er – La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion est
arrêtée à 7 799 152,73 € soit :
−
−
−

7 695 332,42 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 7 695 332,42 € au titre de
l’exercice courant et
0,00 € au titre de l’exercice précédent ;
103 820,31 € titre des spécialités pharmaceutiques ;
0,00 € titre des produits et prestations.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté est notifié à la/au groupe hospitalier Sud Réunion et la caisse
générale de sécurité sociale de La Réunion, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion

Fait à Saint Denis, le 10 octobre 2007
La Directrice de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation
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