ARRETE n°2008/96 du 13 mai 2008
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 M3 2008

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de La Réunion et Mayotte,
VU le Code de la Santé Publique et le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
VU le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux
établissements de santé ;
VU l’arrêté du 23 janvier 2008, 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 22 février 2008 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 25 février 2008, modifiant 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 2008, fixant pour l'année 2008 les ressources d'assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie;
VU le relevé d’activité transmis pour la période M3 2008, le 06 mai 2008 par la/le centre hospitalier
Gabriel Martin ;

Arrête :

ARTICLE 1er – La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à la/au
centre hospitalier Gabriel Martin est arrêtée à 3 408 475,01 €
ARTICLE 2 – Le montant dû se décompose comme suit :
−
−

2 972 244,82 € pour les séjours (GHS) et leurs suppléments ;
0,00 € pour les prélèvements d’organes ;

−

16 518,12 € pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;

−

10 974,10 € pour les produits et prestations ;

−

39 027,01 € pour les spécialités pharmaceutiques ;

−

0,00 € pour l’alternative à la dialyse en centre ;

−
−
−
−

52 300,36 € pour les forfaits d’accueil et de traitement des urgences (ATU) ;
0,00 € pour les forfaits FFM ;
801,29 € pour les forfaits sécurité environnement (SE) ;
316 609,31 € pour les actes et consultations externes

ARTICLE 4 – 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 13 mai 2008

Huguette Vigneron-Meleder
La Directrice de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation
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ARRETE n°2008/97 du 13 mai 2008
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 M3 2008

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de La Réunion et Mayotte,
VU le Code de la Santé Publique et le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
VU le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux
établissements de santé ;
VU l’arrêté du 23 janvier 2008, 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 22 février 2008 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 25 février 2008, modifiant 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 2008, fixant pour l'année 2008 les ressources d'assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie;
VU le relevé d’activité transmis pour la période M3 2008, le 02 mai 2008 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 à la/au
centre hospitalier départemental Felix Guyon est arrêtée à 11 348 844,28 €
ARTICLE 2 – Le montant dû se décompose comme suit :
−
−

9 621 376,36 € pour les séjours (GHS) et leurs suppléments ;
0,00 € pour les prélèvements d’organes ;

−

13 003,85 € pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;

−

202 465,11 € pour les produits et prestations ;

−

633 785,53 € pour les spécialités pharmaceutiques ;

−

0,00 € pour l’alternative à la dialyse en centre ;

−

0,00 € pour les forfaits d’accueil et de traitement des urgences (ATU) ;

−

0,00 € pour les forfaits FFM ;

−

11 580,47 € pour les forfaits sécurité environnement (SE) ;

−

866 632,97 € pour les actes et consultations externes

ARTICLE 4 – 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 13 mai 2008

Huguette Vigneron-Meleder
La Directrice de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation
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ARRETE n°2008/98 du 13 mai 2008
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 M3 2008

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de La Réunion et Mayotte,
VU le Code de la Santé Publique et le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
VU le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux
établissements de santé ;
VU l’arrêté du 23 janvier 2008, 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 22 février 2008 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 25 février 2008, modifiant 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 2008, fixant pour l'année 2008 les ressources d'assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie;
VU le relevé d’activité transmis pour la période M3 2008, le 06 mai 2008 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 à la/au
centre hospitalier intercommunal de St André – St Benoit est arrêtée à 1 255 945,60 €
ARTICLE 2 – Le montant dû se décompose comme suit :
−
−
−

1 220 922,07 € pour les séjours (GHS) et leurs suppléments ;
0,00 € pour les prélèvements d’organes ;
11 460,99 € pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;

−

0,00 € pour les produits et prestations ;

−

0,00 € pour les spécialités pharmaceutiques ;

−

0,00 € pour l’alternative à la dialyse en centre ;

−

0,00 € pour les forfaits d’accueil et de traitement des urgences (ATU) ;

−

0,00 € pour les forfaits FFM ;

−
−

149,54 € pour les forfaits sécurité environnement (SE) ;
23 413,00 € pour les actes et consultations externes

ARTICLE 4 – 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 13 mai 2008

Huguette Vigneron-Meleder
La Directrice de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation

2

ARRETE n°2008/99 du 13 mai 2008
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 M3
2008

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de La Réunion et Mayotte,
VU le Code de la Santé Publique et le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
VU le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux
établissements de santé ;
VU l’arrêté du 23 janvier 2008, 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 22 février 2008 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 25 février 2008, modifiant 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 2008, fixant pour l'année 2008 les ressources d'assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie;
VU le relevé d’activité transmis pour la période M3 2008, le 05 mai 2008 par la/le clinique de St Benoit ;

Arrête :

ARTICLE 1er – La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à la/au
clinique de St Benoit est arrêtée à 1 782 768,37 €
ARTICLE 2 – Le montant dû se décompose comme suit :
−

1 652 569,72 € pour les séjours (GHS) et leurs suppléments ;

−

0,00 € pour les prélèvements d’organes ;

−

0,00 € pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;

−
−
−

15 152,88 € pour les produits et prestations ;
153,07 € pour les spécialités pharmaceutiques ;
0,00 € pour l’alternative à la dialyse en centre ;

−
−
−
−

1 965,09 € pour les forfaits d’accueil et de traitement des urgences (ATU) ;
0,00 € pour les forfaits FFM ;
697,31 € pour les forfaits sécurité environnement (SE) ;
112 230,30 € pour les actes et consultations externes

ARTICLE 4 – 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 13 mai 2008

Huguette Vigneron-Meleder
La Directrice de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation
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ARRETE n°2008/100 du 13 mai 2008
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 M3 2008

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de La Réunion et Mayotte,
VU le Code de la Santé Publique et le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
VU le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux
établissements de santé ;
VU l’arrêté du 23 janvier 2008, 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 22 février 2008 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 25 février 2008, modifiant 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 2008, fixant pour l'année 2008 les ressources d'assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie;
VU le relevé d’activité transmis pour la période M3 2008, le 05 mai 2008 par la/le groupe hospitalier Sud
Réunion ;

Arrête :

ARTICLE 1er – La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à la/au
groupe hospitalier Sud Réunion est arrêtée à 12 023 602,74 €
ARTICLE 2 – Le montant dû se décompose comme suit :
−
−

10 855 831,92 € pour les séjours (GHS) et leurs suppléments ;
0,00 € pour les prélèvements d’organes ;

−

14 441,02 € pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;

−

239 404,81 € pour les produits et prestations ;

−

324 990,21 € pour les spécialités pharmaceutiques ;

−

0,00 € pour l’alternative à la dialyse en centre ;

−

0,00 € pour les forfaits d’accueil et de traitement des urgences (ATU) ;

−

0,00 € pour les forfaits FFM ;

−

0,00 € pour les forfaits sécurité environnement (SE) ;

−

588 934,77 € pour les actes et consultations externes

ARTICLE 4 – 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 13 mai 2008

Huguette Vigneron-Meleder
La Directrice de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation
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