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1 jour 

En intra sur demande 

9h-12h30 / 13h30-17h Gérer le contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale  

Gestion, comptabilite , tarification 

 

Intervenant : Arnaud VINSONNEAU 

Juriste en droit de l’action sociale 
 

Coût : nous consulter 

 

Public / Prérequis et modalités d'accès à la formation : 

Directeurs, gestionnaires, comptables, de cideurs 
 

Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’URIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en fonction du 
handicap. N’he sitez pas a  nous faire part de vos 
besoins e ventuels a  l’adresse mail suivante : 
formation@uriopss-centre.fr  
 

Modalités pédagogiques : Formation en pre sentiel. 

Alliance d'apports the oriques et d'exemples 
pratiques 
Support d’animation utilise  en vide o projection 
remis sur support papier 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
 
 

Modalités d'évaluation :  

Evaluation des acquis en cours de formation :  cas 
pratiques 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 

Capacité maximum : 18 Personnes 

 

Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 

 

 Lieu : Orle ans 

  

Programme 

 

Le contexte et les enjeux du contentieux de la tarification 
 
Les pre requis a  toute de marche : avoir maî trise  les diffe -
rentes e tapes de la proce dure budge taire 
 
Les recours administratifs pre alables 
 
Le juge de la tarification sanitaire et sociale 
 
Les re gles de recevabilite  du recours 
 
La re daction de la reque te 
 
Le de roulement de la proce dure devant le juge de la tarifica-
tion 
 
La se ance de jugement et les voies de recours 

Objectifs pédagogiques  

• Aider les gestionnaires d’e tablissements et services sociaux 

et me dico-sociaux a  maî triser les diffe rentes voies de recours 

qui s’offrent a  eux pour contester les tarifs fixe s par le Direc-

teur ge ne ral de L’ARS, le Pre sident du Conseil ge ne ral, le Pre -

fet de re gion ou le Pre fet de de partement (recours gracieux, 

hie rarchique, contentieux) 

•Mieux armer les dirigeants associatifs et d’e tablissements et 

services. 
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