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E â 

RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

;ir 
• ) Agence Régionale de Santé 
Martinique 	46. 

La Directrice générale 

de l'Agence Régionale de Santé de Martinique 

ARRETE N° ~ du 	16 FEV. 2023 

Portant fixation du montant pour les activités de MCO 

du centre hospitalier du Saint-Esprit 

FINESS n° 97 020 216 4 
e 

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, L. 
6111-3-1, R. 6145-1 à R. 6145-61 et R. 162-33-20 à R. 162-33-24; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 
162-22-10, L. 162-23-16 et L. 162-26 ; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33; 

VU la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018; 

VU la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
notamment son article 78; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance 

maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ; 

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 R.174-1 du code de la sécurité sociale; 

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé 

mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de 
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à 
domicile; 

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; 
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VU l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 

et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 

et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU l'arrêté n°ARS-232 du 16 novembre 2022 fixant pour l'année 2022 le montant de la 

dotation forfaitaire garantie et de la dotation de responsabilité territoriale de 
l'établissement; 

VU 	le relevé d'activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par le centre hospitalier 

du Saint-Esprit; 

ARRETE 

Article 1e': Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la prestation HPR pour 
les sites géographiques labellisés Hôpital de proximité 2022 

Au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l'article R. 162-33-20 du code de 
la sécurité sociale le montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des 
dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de : 

Montant dû ou à reprendre ce mois-
ci: 

Prestation HPR 287193,08 euros 

Article 2 : Le montant alloué aux établissements de santé au titre des autres prestations liées 
à l'activité des sites géographiques labellisés Hôpital de proximité 2022 

Au titre des prestations liées à l'activité ne rentrant pas dans le champ de la prestation HPR 
mentionnée à l'article premier, le montant dû ou à reprendre est de : 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci: 

Valorisation 	de 	l'activité 	des 	montants 	Forfaits 	D 
(alternative 	à 	dialyse 	en 	centre), 	IVG, 	ATU 
« gynécologiques », forfaits 	âge 	urgences 	et 
suppléments, FFM, SE, des actes et consultations externes 22 071,84 euros 
(ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans 
les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 
du code de la sécurité sociale 

Article 3 : Le montant alloué aux établissements de santé au titre des soins relevant de l'Aide 
médicale de l'Etat (AM E) des sites géographiques labellisés Hôpital de proximité 2022 est de: 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Valorisation 	de 	l'activité 
médicale de l'Etat (AM E) 

de séjours MCO aide 
0,00 euros 

Article 4 : Le montant alloué aux établissements de santé au titre des soins relevant des Soins 
Urgents (SU) des sites géographiques labellisés Hôpital de proximité 2022 est de : 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Valorisation 
urgents (SU) 

de l'activité de séjours MCO Soins 
0,00 euros 
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Article 5 : Les montants alloués aux établissements de santé au titre du RAC détenus des sites 
géographiques labellisés Hôpital de proximité 2022 sont de : 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus 0,00 euros 

Dont séjours 0,00 euros 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 0,00 euros 

Article 6 : Les montants alloués aux établissements de santé au titre de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant dû ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les soins MCO hors AME/SU 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités 	pharmaceutiques (Médicaments) 
s o u s 	a utorisation 	d'accès 	précoce, 	autorisation 
d'accès 	compassionnel 	et 	cadre 	de 	prescription 
compassionnelle 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(externe) 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (externe) 

0,00 euros 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les prestations relevant de l'aide médicale 
d'Etat (AME) est de : 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités 	pharmaceutiques (Médicaments) 
sous 	autorisation 	d'accès compassionnel et cadre de 
prescription compassionnelle 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les prestations relevant des soins urgents 
(SU) est de : 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités 	pharmaceutiques (Médicaments) 
sous 	autorisation 	d'accès compassionnel et cadre de 
prescription compassionnelle 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 
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Article 7: Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l'année 2022 

Au titre des modalités de financement prévues au 11  et 2° de l'article R. 162-33-20 du code de 
la sécurité sociale au montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des 
dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale pour les soins de 2021 n'ayant pas 
fait l'objet d'un règlement antérieur sont de : 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Valorisation 	des 	prestations 	Part 	tarifs : 	GHS, 
suppléments, transports, Forfaits D (alternative à dialyse 
en 	centre), 	IVG, 	ATU, 	FFM, 	SE, 	PI, 	des 	actes 	et 
consultations 	externes 	(ACE) 	y 	compris 	forfaits 
techniques non facturés dans les conditions définies 
aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité 
sociale 

0,00 euros 

Article 8: Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l'année 2022 au titre des soins relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) 
sont de : 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Valorisation 	de 	l'activité 
médicale de l'Etat (AM E) 

de séjours MCO aide 0,00 euros 

Article 9 : Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l'année 2022 au titre des soins relevant des Soins Urgents (SU) sont de : 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Valorisation 
urgents (SU) 

de l'activité de séjours MCO Soins 0,00 euros 

Article 10 : Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l'année 2022 au titre du RAC détenus sont de: 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus 0,00 euros 

Dont séjours 0,00 euros 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 0,00 euros 

Article 11 : Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l'année 2022 au titre de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les soins MCO hors AME/SU 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 

4 

ARS - R02-2023-02-16-00006 - 20230216 ARS MARTINIQUE-DOSA-arrêté 20-activités de MCO CH SE 7



Dont des spécialités 	pharmaceutiques (Médicaments) 
s o u s 	a utorisation temporaire d'utilisation 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(externe) 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (externe) 

0,00 euros 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les prestations relevant de l'aide médicale 
d'Etat (AM E) est de : 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités 	pharmaceutiques (Médicaments) 
sous autorisation temporaire d'utilisation 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les prestations relevant des soins urgents 
(5U) est de : 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités 	pharmaceutiques (Médicaments) 
sous 	autorisation 	d'accès compassionnel et cadre de 
prescription compassionnelle 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 

Article 12 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 

tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un 

délai d'un mois à compter de sa notification. 

Article 13 : Le présent arrêté est notifié au centre hospitalier du Saint-Esprit et à la 

caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale, pour exécution. 

Fait à Fort-de-France, le 	
16 FEN. 2023 

La Directrice 	nérale 

Pour ie Di 	eur G ,f+' et par délé,-  
La Directrice D- •guée à l'Autono! 

~4dJointe ouAY  
de l'Autonomie 
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Sil 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Ar 
10 ) Agence Régionale de Santé 
Martinique 	41 

La Directrice générale 

de l'Agence Régionale de Santé de Martinique 

ARRETE N° %2_11  A~ 	16 FEV. 2023 

Portant fixation de la garantie de financement MCO, des montants complémentaires et du 

montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur l'exercice antérieur (activité 

2021 transmise en LAMDA) à l'établisssement CHU de Martinique Finess n°97 021 120 7 

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et 
R. 6145-1 à R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, 
L. 162-22-10 et L. 162-26; 

VU 	la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33; 

VU 	la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, 
notamment son article 44; 

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 

établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale; 

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance 

maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé; 

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 R.174-1 du code de la sécurité sociale; 

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé 

mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de 

médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à 
domicile; 

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 
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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 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 

et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés 

aux 1 et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour 
faire face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU l'arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de 

santé mentionnés aux a, b, c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre 

de l'exécution de l'objectif pris en application de l'article L. 162-22-9 du code de la 

sécurité sociale pour l'année 2020; 

Vu l'arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l'année 2020 le montant des crédits à verser aux 

établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 

et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 
et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU 	l'arrêté du 24 aout 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2022; 

VU le relevé d'activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par le CHU de 
Martinique; 

ARRETE 

ARTICLE 1e, : Garantie de financement MCO hors AM E, SU et détenus 

Les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus dus à 

l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et 
le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l'arrêté 24 aout 2022 susvisé 

sont de : 

Libellé Montant de Montant mensuel Montant Montant à 
garantie de (A) complémentaire verser à M12 

financement pour 
la période 

issu de la 
régularisation 

= A+B 

(pour information) (B) 
Montant MCO au titre de 241 845 732,00 19 923 336,00 3 308 606,86 23 231 942,86 
la valorisation de l'activité 
hors aide médicale de 
l'Etat (AME), soins urgents 

euros euros euros euros 

(SU) et soins aux détenus 
est de : 
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Ils se décomposent de la façon suivante : 

Libellé Montant de 
garantie de 

financement pour 
la période 

(pour information) 

Montant 
mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser 
à M12 
= A+B 

Forfaits "groupes 
homogènes de séjours~~ 

231 658 086,00 19 074 903,00 4 991 292,93 24 066 195,93 

(GHS) et leurs éventuels 
suppléments (y compris 

transports et PO) 

euros euros euros euros 

Forfaits D (alternative à 10 187 646,00 848 433,00 -1 682 686,07 - 834 253,07 
dialyse en centre), IVG, 

ATU 
euros euros euros euros 

« gynécologiques », forfaits 
âge urgences et 

suppléments, FFM, SE, des 
actes et consultations 

externes (ACE) y compris 
forfaits techniques non 

facturés dans les 
conditions définies aux 

articles R. 174-2-1 et 
suivants du code de la 

sécurité sociale 

Article 2: Garantie de financement MCO AM  

Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de 
soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la 

régularisation prévue par l'arrêté du 24 aout 2022 susvisé, relevant de l'Aide médicale de 
l'Etat (AME) sont de : 

Libellé Montant de Montant Montant Montant à 
garantie de mensuel complémentaire verser à M12 

financement 
pour la période 

(A) issu de la 
régularisation 

= A+B 

(pour 
information) 

(B) 

Montant MCO de la garantie de 1 614 988,00 132 978,00 286 851,87 419 829,87 
financement de l'établissement 
au titre de la valorisation de 
l'activité aide médicale de 
l'Etat (AM E) est de : 

euros euros euros euros 
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Article 3: Garantie de financement MCO SU 

Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de 

soins de la période de janvier à décembre 2022, et le montant complémentaire suite à la 

régularisation prévue par l'arrêté du 24 aout 2022 susvisé, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé Montant de Montant Montant Montant à 
garantie de mensuel complémentaire verser à M12 

financement 
pour la 
période 

(A) issu de la 
régularisation 

(B) 

= A+B 

(pour 
information) 

Montant MCO de la garantie 680 316,00 56 017,00 127 798,17 183 815,17 
de financement de 
l'établissement au titre de la 
valorisation de l'activité Soins 
urgents (SU) est de : 

euros euros euros euros 

Article 4: Garantie de financement MCO RAC détenus 

Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du RAC détenus pour 

les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant 

complémentaire suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 24 aout 2022 susvisé, sont de 

Libellé Montant de 
garantie de 

financement 
pour la 
période 
(pour 

information) 

Montant 
mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire issu 
de la régularisation 

(B) 

Montant à 
verser à M12 

= A+B 

Montant MCO de la 
garantie de financement 
de l'établissement au titre 
de la valorisation du RAC 
détenus est de : 

153 
euros u 

 
euros 

12 6 
euros euros 

-32278,12 
euros 

-19579,12 
euros 

Dont séjours 126 430,00 
euros 

10 410,00 
euros 

-33572,01 
euros 

-23162,01 
euros 

Dont ACE y compris ATU 
« gynécologiques »/ forfaits 
âge urgences et 
suppléments /FFM, SE, etc. 

27 472,00 
euros 

2289,00 
euros 

1293,89 
euros 

3582,89 
euros 

Article 5 : Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 

2021 au cours de l'année 2022 - activité MCO (hors HAD) hors AME, SU et soins aux détenus 

Pour la période M12 2021, incluant les LAMDA 2021, la régularisation porte sur les prestations 

soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 
2021 

Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des 
dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de: 
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Libellé Montant à verser ou à 
reprendre 

Montant complémentaire MCO compte-tenu du 
mécanisme de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation de l'activité hors aide médicale de l'Etat 
(AME), soins urgents (SU) et soins aux détenus 

1 728 375,30 euros 

dont forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 
éventuels suppléments (y compris transports et PO) 

1 714 031,73 euros 

Dont Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, 
ATU/FFM, SE, PI, des actes et consultations externes (ACE) 
y compris forfaits techniques non facturés dans les 
conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 
code de la sécurité sociale 

14 343,57 euros 

Article 6: Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l'année 2022 - activité MCO au titre des prestations de soins relevant de 
l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de: 

Pour la période M12 2021, incluant les LAMDA 2021 la régularisation porte sur les prestations 

soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 
2021 

Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des 

dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de: 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre 

Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme 
de financement de l'établissement au titre de la valorisation 
de l'activité aide médicale de l'Etat (AME) 

32 706,77 euros 

dont forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 
éventuels suppléments des patients relevant de l'AME 

32 706,77 euros 

Article 7 : Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l'année 2022 - activité MCO au titre des prestations de soins relevant des 
Soins Urgents sont de : 

Pour la période M12 2021, incluant les LAMDA 2021, la régularisation porte sur les prestations 

soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 
2021 

Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des 

dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de: 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre 

Montant complémentaire MCO compte-tenu du 
mécanisme de financement de l'établissement au titre 
de la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) 

191 382,29 euros 

dont forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et 
leurs éventuels suppléments des patients relevant des SU 

191 382,29 euros 
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Article 8 : Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l'année 2022 - activité MCO au titre du RAC détenus pour les prestations 
de soins de la période, sont de : 

Pour la période M12 2021, incluant les LAMDA 2021, la régularisation porte sur les prestations 

soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 
2021 

Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des 
dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de: 

Libellé Montant à verser ou à 
reprendre 

Montant complémentaire MCO compte-tenu du 
mécanisme de financement de l'établissement au titre 
de la valorisation du RAC détenus est de 

594,18 euros 

Dont séjours 487,00 euros 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 107,18 euros 

Article 9 : Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus est de : 

Libellé Montant dû ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les soins MCO hors AME/SU 

3 030 213,24 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

2 393 923,66 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
s o u s 	a utorisation d'accès précoce, autorisation 
d'accès compassionnel et cadre de prescription 
compassionnelle 

296 687,22 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

339 098,04 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(externe) 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (externe) 

504.32 euros 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les prestations relevant de l'aide 
médicale d'Etat (AM E) est de: 

7 299,68 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

5173,28 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
sous autorisation d'accès compassionnel et cadre de 
prescription compassionnelle 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

2126,40 euros 
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Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les prestations relevant des soins urgents 
(SU) est de : 

10 597,93 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

5 979,24 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
sous autorisation d'accès compassionnel et cadre de 
prescription compassionnelle 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

4 618,69 euros 

Article 10 : Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions 
LAMDA 2021 au cours de l'année 2022 MCO au titre de la liste en sus MCO hors HAD : 

La régularisation porte sur les prestations au titre des spécialités pharmaceutiques, produits 
et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des 

spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire 
d'utilisation au titre de l'activité 2021 et n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation 

précédente. 

Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des 

dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de : 

Libellé Montant dû ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les soins MCO hors AME/SU 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU) 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(externe) 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (externe) 

0,00 euros 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les prestations relevant de l'aide 
médicale d'Etat (AME) est de : 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU) 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 
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Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les prestations relevant des soins urgents 
(SU) est de : 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post 
ATU 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 

Article 11 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d'un mois à 
compter de sa notification. 

Article 12 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement CHU de Martinique et à la caisse 

désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, 

pour exécution. 

Fait à Fort-de-France, le 	18 FEU. 2023 

La Directrice générale 

Pour le Directeur Général,; 
La Direct  

Adjointe au • 	' '" 
de l'- one 

Anr~
s
e{e~~J ld~ISSON 

r délégation 
norme 

s et 
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En 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

;irR de Santé 
Martinique 

La Directrice générale 

de l'Agence Régionale de Santé de Martinique 

ARRETE N° p2~j . CLVL  16 FEV, 2023 

Portant fixation du montant pour les activités de MCO 
du centre hospitalier du Marin 

FIN ESS n° 97 020 215 6 

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, L. 

6111-3-1, R. 6145-1 à R. 6145-61 et R. 162-33-20 à R. 162-33-24; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 

162-22-10, L. 162-23-16 et L. 162-26; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 

notamment son article 33; 

VU la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018; 

VU la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
notamment son article 78; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance 

maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ; 

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 R. 174-1 du code de la sécurité sociale; 

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé 

mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de 

médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à 
domicile; 

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; 

Siège 
Centre d'Affaires «AGORA » 

ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives 

CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX 

Tél : 05.96.39.42.43 

Site Internet : www.ars.martinique.sante.fr  
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VU l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 

et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 
et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale; 

VU l'arrêté n°ARS-232 du 16 novembre 2022 fixant pour l'année 2022 le montant de la 

dotation forfaitaire garantie et de la dotation de responsabilité territoriale de 
l'établissement; 

VU 	le relevé d'activité transmis au titre du mois de décembre 2022, par le centre hospitalier 
du Marin ; 

ARRETE 

Article Zef : Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la prestation HPR pour 
les sites géographiques labellisés Hôpital de proximité 2022 

Au titre des modalités de financement prévues au 1° et 2° de l'article R. 162-33-20 du code de 
la sécurité sociale le montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des 
dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de : 

Montant dû ou à reprendre ce mois-
ci: 

Prestation HPR 404 628,87 euros 

Article 2 : Le montant alloué aux établissements de santé au titre des autres prestations liées 
à l'activité des sites géographiques labellisés Hôpital de proximité 2022 

Au titre des prestations liées à l'activité ne rentrant pas dans le champ de la prestation HPR 
mentionnée à l'article premier, le montant dû ou à reprendre est de : 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Valorisation 	de 	l'activité 	des 	montants 	Forfaits 	D 
(alternative 	à 	dialyse 	en 	centre), 	IVG, 	ATU 
« gynécologiques », forfaits 	âge 	urgences 	et 
suppléments, FFM, SE, des actes et consultations externes 0,00 euros 
(ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans 
les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 
du code de la sécurité sociale 

Article 3 : Le montant alloué aux établissements de santé au titre des soins relevant de l'Aide 
médicale de l'Etat (AM E) des sites géographiques labellisés Hôpital de proximité 2022 est de : 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci: 

Valorisation 	de 	l'activité 
médicale de l'Etat (AME) 

de séjours MCO aide 
0,00 euros 
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Article 4 : Le montant alloué aux établissements de santé au titre des soins relevant des Soins 
Urgents (SU) des sites géographiques labellisés Hôpital de proximité 2022 est de: 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Valorisation 	de 
urgents (SU) 

l'activité de séjours MCO Soins 
0,00 euros 

Article 5 : Les montants alloués aux établissements de santé au titre du RAC détenus des sites 
géographiques labellisés Hôpital de proximité 2022 sont de: 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus 0,00 euros 

Dont séjours 0,00 euros 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 0,00 euros 

Article 6 : Les montants alloués aux établissements de santé au titre de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant dû ou à reprendre 
ce mois-ci 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les soins MCO hors AME/SU 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités 	pharmaceutiques (Médicaments) 
s o u s 	a utorisation 	d'accès 	précoce, 	autorisation 
d'accès 	compassionnel 	et 	cadre 	de 	prescription 
compassionnelle 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités 	pharmaceutiques (Médicaments) 
(externe) 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (externe) 

0,00 euros 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les prestations relevant de l'aide médicale 
d'Etat (AM E) est de : 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités 	pharmaceutiques (Médicaments) 
sous 	autorisation 	d'accès compassionnel et cadre de 
prescription compassionnelle 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les prestations relevant des soins urgents 
(SU) est de : 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 
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Dont des spécialités 	pharmaceutiques (Médicaments) 
sous 	autorisation 	d'accès compassionnel et cadre de 
prescription compassionnelle 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 

Article 7: Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l'année 2022 

Au titre des modalités de financement prévues au 11  et 20  de l'article R. 162-33-20 du code de 
la sécurité sociale au montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des 
dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale pour les soins de 2021 n'ayant pas 
fait l'objet d'un règlement antérieur sont de : 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Valorisation 	des 	prestations 	Part 	tarifs : 	GHS, 
suppléments, transports, Forfaits D (alternative à dialyse 
en 	centre), 	IVG, 	ATU, 	FFM, 	SE, 	PI, 	des 	actes 	et 
consultations 	externes 	(ACE) 	y 	compris 	forfaits 
techniques non facturés dans les conditions définies 
aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité 
sociale 

0,00 euros 

Article 8 : Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l'année 2022 au titre des soins relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) 
sont de : 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci: 

Valorisation 	de 	l'activité 
médicale de l'Etat (AME) 

de séjours MCO aide 0,00 euros 

Article 9: Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l'année 2022 au titre des soins relevant des Soins Urgents (SU) sont de : 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Valorisation 	de 
urgents (SU) 

l'activité de séjours MCO Soins 0,00 euros 

Article 10 : Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l'année 2022 au titre du RAC détenus sont de : 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Valorisation du RAC détenus 0,00 euros 

Dont séjours 0,00 euros 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 0,00 euros 
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Article 11 : Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 
2021 au cours de l'année 2022 au titre de la liste en sus sont de : 

Libellé Montant 	dû 	ou 	à 
reprendre ce mois-ci 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les soins MCO hors AME/SU 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités 	pharmaceutiques (Médicaments) 
sous 	autorisation temporaire d'utilisation 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(externe) 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (externe) 

0,00 euros 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les prestations relevant de l'aide médicale 
d'Etat (AME) est de : 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités 	pharmaceutiques (Médicaments) 
sous autorisation temporaire d'utilisation 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste 
en sus pour les prestations relevant des soins urgents 
(SU) est de : 

0,00 euros 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours) 

0,00 euros 

Dont des spécialités 	pharmaceutiques (Médicaments) 
sous 	autorisation 	d'accès compassionnel et cadre de 
prescription compassionnelle 

0,00 euros 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours) 

0,00 euros 
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La Directrice g- érale 

Article 12 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un 

délai d'un mois à compter de sa notification. 

Article 13 : Le présent arrêté est notifié au centre hospitalier du Saint-Esprit et à la 

caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la 
sécurité sociale, pour exécution. 

Fait à Fort-de-France, le 	
16 FEU. 2023 

Ruur le Direct@q?-(Sé bJT-fMû¢lëlégation 
La Directrice Déléguée à l'Autonomie 

Adjointe au Directeur de l'Offre de Soins et 
de l'Autonomie 

9 •. 	Christelle LITAN 
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DEAL

R02-2023-02-02-00003

ARRÊTÉ FIXANT LA COMPOSITION DE LA CLAH
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DEAL

R02-2023-02-16-00002

Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer

et radiation au registre des entreprises de 

transports routiers de personnes de BTU 1 SAS
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DEAL

R02-2023-02-16-00003

Arrêté portant suspension de l'autorisation

d'exercer au registre des entreprises de

transports publics routiers de personnes de

MAINGE CAROLE PIERRE
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DEAL - SPEB

R02-2023-02-16-00001

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du domaine public maritime à

Grand-Rivière

DEAL - SPEB - R02-2023-02-16-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à Grand-Rivière 33



DEAL - SPEB - R02-2023-02-16-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à Grand-Rivière 34



DEAL - SPEB - R02-2023-02-16-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à Grand-Rivière 35



DEAL - SPEB - R02-2023-02-16-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à Grand-Rivière 36



DEAL - SPEB - R02-2023-02-16-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à Grand-Rivière 37



DEAL - SPEB - R02-2023-02-16-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à Grand-Rivière 38



DEAL - SPEB - R02-2023-02-16-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à Grand-Rivière 39



Préfecture de la Martinique - DLAL/BRE

R02-2023-02-16-00005

Arrêté désignant Mme Débora AMBROISINE,

présidente du Club Presse, comme membre au

sein du CESECEM.
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PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC

R02-2023-02-16-00004

Arrêté portant agrément pour l'exercice de

l'activité de domiciliation d'entreprises de la

société DOMPOST
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