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• î Agence Régionale de Santé

Guyane DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE ?.?ûjb/^U / ARS/DA<^'-j ^ H^ ^y^
PORTANT FIXATION POUR 2019 DU MONTANT ET DE LÀ REPARTITION D^ L'À'înn } /it '"
DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DE ASS. DEP. PUPILLES ENSEIGNEM. PUBLIC
970301271
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) - CMPP - 970300828
Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) - CAMSP "CAYENNE" - 970301297
Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) - CAMSP - 970301917
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD "IBIS" - 970301925
Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) - CMPP "LES AWALYS" - 970302717
Etablissement pour déficients moteurs (IEM) -IEM- 970303491
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD DM - 970303509
Sen/ice d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD "MAKANDRA" - 970303582

La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée
au Journal Officiel du 23/12/2018 ;
VU l'arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2019
l'objectif global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;
VU la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de madame Clara de Bort, Directrice
Générale de l'ARS Guyane, à compter du 7 janvier 2019 ;
VU le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens conclu le 01/10/2008 entre ['entité
dénommée ASS. DEP. PUPILLES ENSEIGNEM. PUBLIC - 970301271 et les services de
l'Agence régionale de Santé;
VU la décision tarifaire n°2019-112/ARS/DA du 20 décembre 2019 portant fixation pour 2019 du
montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens de Ass. Dep. Pupilles Enseign. Public ;
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DECIDE
Article 1er: La décision tarifaire n° 2019-112/ARS/DA du 20/12/2019 est annulée et remplacée parla
présente décision qui prend effet à compter du 09/03/2020 :

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2019, la dotation globalisée commune des établissements et
services médico-sociaux financés par ['Assurance Maladie, gérés par l'entité dénommée

ASS. DEP. DS PUPILLES ENSEIGNEM. PUBLIC (970301271) dont le siège est situé
PAE DEGRAD DES CANNES, 97323, CAYENNE, a été fixée à 9 279 201.23 €, dont
70 709.50 € à titre non reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter du 16/12/2019 étant
également mentionnés.

personnes handicapées : 9 279 201.23 € imputable à l'Assurance Maladie

FINESS
970300828

DOTATIONS ASSURANCE MALADIE (€)
1 662 376.97 € DONT 3 097.50 € DE

CREDITS NON RECONDUCTIBLES

970301297

677 725.63 €

970301917

944 569.14 €

970301925

976 314.74 €

970302717

691 461.46 €

970303491

1 560 874.26 € DONT 67 612 € DE CREDITS
NON RECONDUCTIBLES

970303509

1 047 803.01 €

970303582

1 718 076.02 €

Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle imputable à l'Assurance Maladie, pour le
secteur personnes handicapées, s'établit à 773 266.77 €.

Article 3 ; A compter du 1er janvier 2020, en application de l'article L.314-7 du CASF, la dotation
globalisée commune imputable à l'Assurance Maladie s'élève à titre transitoire à
9 208 491.73€
personnes handicapées : 9 208 491.73€
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle pour le secteur personnes handicapées,

imputable à l'Assurance Maladie, s'établit à 767 374.31 €.

ARS - R03-2020-03-12-003 - Décision tarifaire modificative n°2020-11-ARS-DA du 12 mars 2020 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de
la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMEN PUBLIC 97 030 12 71

8

Article 4 : Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du Palais Royal,
75100, PARIS dans un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 6 : La directrice de l'autonomie de l'ARS Guyane est chargée de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASS. DEP. PUPILLES ENSEIGNEM.
PUBLIC (970301271) et aux structures concernées.

'. ^ ';••' '•»n'v1
\'} '^\"

Fait à Cayenne, le ,1 :;': ili""1-1-' /.U/'v

P/

La directrice générale,

Directrice de f'Autonomie
nce régionale de santé de Guyane

ManohMOROELET
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• ï Agence Régionale de Santé

Guyane

DÉCISION TARIFAIRE MODIFICATIVE N0 ^c/l^^ ( /ARS/DA cL ';j ^ NAf{S 2020

Portant fixation du budget et de la dotation globale du service de
Lits Halte Soins Santé de KOUROU géré par l'association AKATI'J pour l'année 2019

(?FINESS970305652)

La directrice générale de l'agence régionale de santé Guyane

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2013-1203 du 23/12/2013 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019
publiée au Journal Officiel du 23/12/2018 ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de madame Clara de Bort, Directrice
Générale de l'ARS Guyane, à compter du 7 janvier 2019 ;
VU l'arreté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,
12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au l de ['article L312-1 du

Code de i'Action Sociale et des Familles ;

VU INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE ? DGCS/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2019/126 du
24/05/2019 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2019 des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques :
appartements de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues

(CAARUD), centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA),
lits d'accuei! médicalisé (LAM), et « Un chez soi d'abord ;
VU Arrêté du 5 juin 2019 fixant pour 2019 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à ['article
L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;

VU l'arrêté n°24/2018/ARS/DOSA autorisant la création de 6 places de Lits Halte Soins Santé par
['association AKATI'J ;
VU la décision tarifaire n° 2019-124 /ARS/DA du 23 décembre 2019 portant fixation du budget et de
la dotation globale du service de Lits Halte Soins Santé de Kourou géré par l'association
AKATIJ pour l'année 2019 ;
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DECIDE
Article 1er: La décision tarifaire n° 2019-124 /ARS/DA du 23/12/2019 est annulée et remplacée par la
présente décision qui prend effet à compter du 09/03/2020 :

Article 2 : Pour ['exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service Lits
Halte Soins Santé (LHSS) de KOUROU gérés par l'association AKATI'J sont autorisées
comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe l :
Dépenses afférentes à l'exploitation courante^

MONTANT
EN EUROS
25541.81

dont CNR
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES

94 589.28

dont CNR
Groupe III :
Dépenses affé re ntes à la stru ctu re

dont CNR

0.00

1 050 979.35
1 023 285.44

Reprise de déficits

0.00

TOTAL Dépenses

1 171 110.44

Groupe l
Produits de la tarification

1 171 110.44

dont CNR

RECETTES

0.00

1 023285.44

Groupe II
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00
0.00

Reprise d'excédents

TOTAL Recettes

0.00

1 171 110.44

Article 3 : Pour l'exercice budgétaire 2019, la dotation globale de financement s'élève à 1 171 110.44€.
En application des articles R 314-107, R 314-108 et R 314-109 du code de l'action sociale et
des familles, La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement
est fixée à 97 592.54€.
Article 4: A compter du 1 janvier 2020, dans ['attente de la fixation du budget 2020, en application de
['article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

Dotation globale de financement 2020 : 147 825.00 €
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(douzième applicable s'élevant à 12 318.75€)

Article 5: En application de l'article 4 du décret n° 2006-642 du 31 mai 2006, il est procédé à une
régularisation des versements dus au titre de la période allant du premier janvier à la date
effective du présent arrêté.
Article 6 : Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58-62 me de Mouzaïa-79935
PARIS CEDEX 19, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 7 : En application des dispositions du 111 de l'article 35 du décret du 22 octobre susvisé, la
présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 8 : La directrice de ['autonomie de l'ARS Guyane est chargée de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire AKATI'J et à rétablissement concerné.

Fait à Cayenne, le ^ ^ ^\j\\[^

u

La directrice générale,

Directrice de t'Autonomie

Agence régionakL^^'^ de Guyane

anon MORDELET
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