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Délégation Territoriale Meuse 
 

 

DECISION MODIFICATIVE ARS Grand Est n° 2020- 2067 du 
04/11/2020 fixant la dotation globale de financement pour 

l’année 2020 de CAARUD géré par SOS Hépatites 08 
 

FINESS n° : 55 000 749 6 
 
 

 
 

 
 
 

VU le Code de l’Action Sociale et des Famille, 

VU le Code de la Sécurité Sociale, 

VU  la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale (LFSS) 

pour 2020, 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant cessation de fonction et nomination de la 

directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est – Mme CAYRE Virginie, 

VU l’arrêté ARS n°2018/2266 du 2 juillet 2018 portant autorisation de création d’un Centre 

d’Accueil et d’Accompagnement  la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues 
(CAARUD) à Verdun, géré par l’association SOS Hépatites 

VU  l’arrêté du 6 juillet 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance 

maladie et le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à 
l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles, publié le 5 septembre 2020 
au journal officiel, 

VU l’arrêté ARS n°2020-2734 en date du 04/09/2020 portant délégation de signature au 

Directeur du Cabinet et des Territoires, à la Directrice de Cabinet et aux Délégués 
Territoriaux de l’Agence Régionale de Santé Grand Est,  

VU l’arrêté du 7 juillet 2020 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des 

établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-
3-3 du code de l’action sociale et des familles, publié le 5 septembre 2020 au journal 
officiel, 

VU l’instruction n° DGCS/5C/2020/54 du 17 avril 2020 relative à l’assouplissement des 

dispositions règlementaires, notamment budgétaires et comptables, applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, issu de l’ordonnance n° 2020-313 
du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement 
des établissements sociaux et médico-sociaux, prise en application de la loi n° 2020-290 
du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 

VU l’instruction interministérielle DGCS/SD1A/SD5C/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2020/106 du 21 

juillet 2020 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2020 des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés 
spécifiques : appartements de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé 

La Directrice Générale 
de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
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(LHSS), centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des 
dommages pour usagers de drogue (CAARUD), centre de soins d’accompagnement et 
de prévention en addictologie (CSAPA), lits d’accueil médicalisé (LAM), et « Un chez soi 
d’abord », 

VU       la décision TARIFAIRE ARS Grand Est n° 2020-2001 du 30/10/2020 fixant la dotation 

globale de financement pour l’année 2020 de CAARUD géré par SOS Hépatites 08 
 

 

Considérant la demande présentée par l’établissement et après avoir respecté la procédure 
contradictoire, 

 

 
DECIDE 

 

 
   
Article 1  
 
Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et dépense du dispositif  CAARUD sont autorisées comme 
suit :  
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Article 2 :  
 
Pour l’exercice budgétaire 2020, la dotation globale de financement est fixée à 143 286,13 €. 
 
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 11 940,51 € 
 
Article 3 :  
 
A compter du 1

er
 janvier 2021, la tarification s’effectuera sur la base d’une reconduction des moyens 

pérennes octroyés en 2020 dans l’attente de la décision fixant les montants des dotations pour la 
campagne budgétaire 2021, comme suit :  
 

Dotation globale de financement 2021 211 346,57€  

Montant à prendre en considération pour le calcul du 12è en 2021  17 612,21 € 

 
 
Article 4 : 
 
Les recours dirigés contre la présente décision doivent être porté devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis 6 rue du Haut bourgeois – CO 50015 – 54035 Nancy cedex, dans un 
délai d’un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à 
compter de sa notification. 
 

  GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I   

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 24 843.59 € 

- dont CNR  2 422.55 € 

Groupe II   

Dépenses afférentes au personnel 84 546.47 € 

- dont CNR  1500 € 

Groupe III   

Dépenses afférentes à la structure 33 896.07 € 

- dont CNR 2600 € 

Reprise de déficits 
 

TOTAL Dépenses 143 286.13 € 

RECETTES 

Groupe I   

Produits de la tarification 143 286.13 € 

- dont CNR  6522.55 € 

Groupe II   

Autres produits relatifs à l’exploitation   

Groupe III   

Produits financiers et produits non encaissables 
 

Reprise d’excédents 
 

TOTAL Recettes 143 286.13 € 
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Article 5 :  
 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de département. 
 
Article 6 :  
 
La Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est est chargée de l’exécution de la 
présente décision qui sera notifiée à SOS HEPATITES  
 
 
 

P/la Directrice Générale de l’ARS Grand Est  
Et par délégation 

 
 

                                     Cédric CABLAN  

 

 

 
 
 


