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INTRODUCTION
Un nouveau cadre

Le Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) instauré par la loi HPST comporte deux innovations majeures 
par rapport au schéma régional d’organisation sanitaire : son intégration au sein du Projet Régional de Santé (PRS) et 
l’extension de son champ d’application à l’offre de soins ambulatoire. Pour marquer la spécificité du SROS issu de la 
loi HPST, il est dénommé « SROS-PRS ».

Le SROS-PRS constitue désormais un outil opérationnel de mise en œuvre du 
plan stratégique régional de Santé qui comporte 3 axes :

 -  la réduction des inégalités territoriales et sociales en garantissant une 
offre de prévention efficiente ;

 -  la fluidité du parcours de prise en charge sanitaire et médico-sociale ;

 -  la coproduction des politiques de santé par les professionnels de santé 
et les usagers.

La loi HPST a supprimé la base légale de l’arrêté définissant les thèmes 
obligatoires du SROS. Pour autant, le SROS-PRS devra comporter 
l’identification des besoins et la fixation des objectifs quantifiés pour toutes 
les matières qui sont soumises au régime d’autorisation : activités de soins 
et équipements matériels lourds énumérés aux articles R. 6122-25 et R. 
6122-26 CSP. Le SROS doit aussi traiter de la forme selon laquelle les 
activités de soins sont exercées car cela correspond à un aspect du besoin 
et de l’accessibilité : alternatives à l’hospitalisation. Le SROS PRS devra 
également traiter de la biologie pour l’application du régime d’opposition à 
l’ouverture de laboratoires.

La partie relative à l’offre de soins hospitalière du SROS-PRS ne comporte 
plus de distinction en termes d’opposabilité entre le contenu de la partie et 
le renvoi en annexe d’éléments plus précis, la partie relative à l’offre de soins 
hospitalière du SROS-PRS est opposable dans son intégralité.

La liste des activités de soins traitées dans le SROS-PRS a une valeur 
obligatoire.

La situation des SIOS 

Sur le plan juridique, le SIOS ne fait pas partie du PRS ; il s’agit d’un 
document autonome en droit qui fait l’objet d’une procédure de consultation 
distincte pour son adoption.

Les objectifs du SROS PRS
Le SROS - PRS doit favoriser l’évolution de l’offre de soins face à l’augmentation 
du nombre de malades chroniques en raison de l’effet croisé de l’allongement 
de l’espérance de vie avec les progrès médicaux. Ces maladies chroniques 
nécessitent des prises en charge complexes, sur une longue durée et font 
appel à de nombreuses compétences professionnelles médicales, soignantes 
et sociales.

Privilégier le parcours de soins pour améliorer la qualité de la prise en charge 
est un axe fort de l’organisation régionale qui est appelé en cohérence avec 
les orientations du PSRS à se déployer.

Développés dans les cinq domaines prioritaires nationaux (handicap et 
vieillissement, risques sanitaires, périnatalité et petite enfance, maladies 
chroniques (hors vieillissement), santé mentale, y compris addictions), ces 
enjeux ont été travaillés pour chaque thème.

Les modalités de coordination ville-hôpital y trouvent une place importante. 
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En effet l’objectif de l’organisation régionale est bien d’améliorer la 
fluidité de prise en charge des patients en amont et en aval des structures 
d’hospitalisation.

En complément de son objectif intrinsèque d’amélioration de l’adéquation 
de l’offre de soins existante aux besoins de la population, le SROS- PRS doit 
devenir un véritable levier pour la transformation de l’organisation des soins 
en substituant aux organisations de soins traditionnelles, des organisations 
de soins plus efficientes et en mobilisant des outils favorisant la qualité des 
soins. 

La restructuration de l’offre de soins hospitalière régionale doit être orientée 
sur l’évolution des modes de prises en charge, en optimisant l’offre existante 
notamment par l’amélioration de la gradation des soins hospitaliers et le 
développement des modes substitutifs à l’hospitalisation complète.

En cohérence avec l’organisation médico-sociale portée par le schéma régional 
médico-social, la réduction des hospitalisations injustifiées ne sera atteinte 
qu’en travaillant davantage la coordination des moyens pour maintenir autant 
qu’il est possible à domicile (y compris lorsque celui-ci est un établissement 
médico-social) et en garantissant une prise en charge de qualité et de 
sécurité.

Le SROS-PRS est en cohérence avec le schéma régional de prévention dans 
le domaine de l’éducation thérapeutique du patient, la prévention de la perte 
d’autonomie et le développement de l’aide aux aidants. 

Le lien entre le SROS et le schéma régional de prévention doit être fait en ce 
qui concerne l’implication des réseaux dédiés à certaines pathologies, comme 
les maladies chroniques, dans le parcours de soins. 

Le SROS-PRS prend en compte les orientations du PSRS relative à la 
prévention des Evènements Indésirables Associés aux Soins (EIAS). Elles 
poursuivent en effet 4 objectifs généraux :

	 •		favoriser	la	pratique	du	signalement	des	infections	associées	aux	soins	
et la gestion des épidémies par les professionnels de santé ;

	 •		développer	les	bonnes	pratiques	de	prescription	des	antibiotiques	et	des	
anti-infectieux ;

	 •		accroître	 les	 compétences	 des	 professionnels	 de	 santé	 en	 matière	
de gestion d’événements indésirables aux soins par la formation et 
l’information, soutenir les démarches qualité en établissements de 
santé, en établissements médico-sociaux et en maisons de santé 
pluriprofessionnelles, améliorer la connaissance des risques sanitaires 
dans la région ;

	 •		impliquer	les	professionnels	de	santé	du	premier	recours	à	la	veille	et	
à l’alerte, développer le réseau ville/hôpital et interprofessionnel centré 
sur le patient.

Une plateforme régionale de la qualité articulant le développement continu 
de la qualité associé aux Indicateurs de Performance pour l’Amélioration 
de la Qualité (IPAQ) et à la certification des établissements, avec le champ 
spécifique des vigilances permettra de piloter une politique globale et 
décloisonnée de sécurité sanitaire et de la qualité des soins.
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Les territoires intra-régionaux : une approche globale 
La loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires a favorisé l’élaboration des 
territoires de santé dès le départ dans une logique de compétence globale. 
Outre le secteur hospitalier court séjour, le territoire de santé devrait également 
prendre en compte l’ensemble du champ de compétences de l’ARS : 

	 •		les	soins	d’aval,	et	notamment	le	moyen	séjour	et	le	long	séjour	;	

	 •		les	 réseaux	d’établissements	et	services	pour	personnes	âgées	dépen-
dantes et pour personnes handicapées, garantissant un spectre large de 
prise en charge ;

	 •		une	cohérence	avec	les	découpages	concernant	les	soins	ambulatoires	:	
missions de premier recours, secteurs de permanence des soins, 
installation des maisons et pôles de santé, sectorisation des soins 
psychiatriques, réseaux de santé, centres de santé ; 

	 •		la	 capacité	 à	 coordonner	 des	 actions	 de	 proximité	 dans	 le	 domaine	
de la prévention (secteurs de PMI et de santé scolaire, éducation 
thérapeutique…). 

Des échelons de proximité, distincts du territoire de santé, pourraient être 
développés dans le cadre d’une contractualisation complémentaire. 

La notion de territoire de santé ne doit pas être obligatoirement applicable à 
l’ensemble des activités conduites par les ARS. 

Ainsi, l’organisation de la prise en charge de proximité (dépendance des 
personnes	âgées,	organisation	du	premier	recours,	actions	de	prévention	ou	
de promotion…) peut faire l’objet d’un maillage plus fin, permettant la mise 
en œuvre des actions. Les espaces de proximité ne doivent pas être une sous-
unité administrative du territoire de santé. Ils pourraient, par exemple être 
des « territoires de projet ». 

Pour l’ambulatoire, seuls les territoires de permanence des soins et le zonage 
des aides à l’installation ont une valeur juridique. Le SROS doit être la 
référence sur laquelle s’appuient ces territoires. 

En ce qui concerne les territoires de permanence des soins, leur définition 
répond à la logique d’organisation de la PDSA. Il est souhaitable cependant 
qu’il y ait une cohérence entre la répartition des points fixes de garde, et les 
points d’implantation des structures d’exercice coordonné ou des structures 
de médecine d’urgence (urgences, Service Médicale d’Urgence et de 
Réanimation et antennes de SMUR). 

Quatre constats 
Quatre constats issus du diagnostic du Plan Stratégique Régional de Santé et 
des travaux du SROS-PRS sont posés :

 - une démographie médicale vieillissante ;

 - une offre de soins inégalement répartie ;

 - des taux de fuite et de recours à prendre en compte ;

 - un développement de la télésanté.

La méthodologie poursuivie
Chaque thématique du SROS PRS a donné lieu à la constitution de groupes de 
travail associant des professionnels de santé. De plus, certaines thématiques 
ont donné lieu à des expertises qui ont pu ainsi enrichir les réflexions. 
Concernant la transfusion sanguine, il convient de noter que les schémas 
d’organisation de la transfusion sanguine (SOTS) sont élaborés pour une durée 
de cinq ans par l’Etablissement Français du Sang (EFS) et soumis pour avis 
aux ARS. Les SOTS pour la période 2012-2016 sont en cours d’élaboration. 
Une coordination devra cependant être assurée concernant les activités de 
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soins à potentiel hémorragique hors urgence vitale.

De plus, une concertation étroite avec les instances de la démocratie sanitaire 
a été menée notamment par l’association de la commission spécialisée de 
l’organisation des soins de la CRSA.

Focus mission Culture et Santé
Le diagnostic
La démarche culturelle dans le champ de la santé s’inscrit dans le cadre de la convention « culture et santé » du  
6 mai 2010, signée entre le ministère de la santé et le ministère de la culture et de la communication réaffirmant  
la convention nationale cadre de mai 1999.
Elle s’impose dans un contexte où l’organisation des systèmes de santé est l’objet de transformations sensibles, 
mutations économiques, évolution des représentations sociales liées à la santé auxquelles s’ajoutent les nombreux 
handicaps liés au vieillissement de la population. Cette nouvelle dynamique Culture et Santé dans le SROS-PRS de 
Corse trouve sa légitimité dans son engagement possible à répondre, avec son langage et ses moyens spécifiques, aux 
questions que poseront les nouvelles cartes sociales et économiques.

Objectif général de la démarche
Organiser l’action culturelle en milieux sanitaires et médico-sociaux au regard de l’accompagnement des transformations 
de ces institutions dans leur culture propre et dans le rapport à leur environnement.
Adopter une démarche transversale et de lien entre le secteur sanitaire et médico-social faisant pleinement partie de 
l’organisation des soins et relative à :
 - la place et les droits des usagers ; 
 - la relation ville/établissements de santé ;
 - la modernisation sociale des établissements sanitaires et médico-sociaux ;
 - la coopération entre établissements.

Objectifs opérationnels
 -  Améliorer la prise en charge et le quotidien des patients/résidents/soignants. Favoriser les logiques de coopération 

entre soignants/soignés.
 -  Prendre en compte les logiques de coopération entre les différents échelons territoriaux et avec l’environnement 

des établissements.
 -  Accompagner les restructurations architecturales des établissements par l’approche culturelle.
 -  Accompagner les transformations des établissements dans leur culture propre et leur rapport à leur environnement 

par le biais culture.
 -  Faire de la culture l’objet de tous.
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Le développement des prises en charge substitutives à l’hospitalisation à temps 
complet est l’un des enjeux transversaux à l’ensemble du champ de l’offre de 
soins hospitalière dans une double perspective mieux répondre aux besoins 
diversifiés des patients et optimiser le recours aux soins hospitaliers. 

L’Agence Régionale de Santé a souhaité faire un enjeu fort du développement 
de la chirurgie ambulatoire pour son aspect structurant de la filière de soins 
en chirurgie.

Au-delà de cet enjeu organisationnel, il convient de noter que le nombre 
de malades chroniques ne cesse d’augmenter. Et dans de telles situations, 
l’expression des préférences et la capacité de choix et d’engagement du 
malade sont fondamentales. 

C’est pourquoi la qualité de la prise en charge et de l’accompagnement des 
malades repose sur une mise en œuvre des bonnes pratiques, la coordination 
des professionnels et la personnalisation des réponses au bénéfice des 
patients.

Ainsi la Haute Autorité de Santé (HAS) promeut une vision rénovée de la 
prise en charge des maladies chroniques en centrant leur organisation autour 
de parcours de soins permettant le plus possible un accompagnement du 
malade à la fois personnalisé et coordonné. Cette approche constitue l’une 
des voies les plus sûres de la qualité soignante et de l’efficacité économique 
du système de santé, en ayant recours au bon moment à chaque compétence 
professionnelle médicale, soignante et sociale, et en réduisant ce faisant les 
dépenses mal orientées ou inadéquates.

Trois leviers principaux sont mis en évidence par la HAS :

 -  Promouvoir une prise en charge prospective et coordonnée des patients, 
et l’organiser dans la durée. Pour éviter les ruptures de prise en charge, 
mieux faire face aux épisodes aigus et retarder autant que possible 
l’évolution de la maladie vers un stade plus grave. Il s’agit de prévoir 
les étapes de la prise en charge du patient, de coordonner l’action et le 
partage d’information entre tous les professionnels impliqués. 

 -  Favoriser l’implication du patient et l’expression de ses préférences 
pour lui permettre d’être acteur de sa prise en charge sur la durée. Pour 
cela, l’accès à l’éducation thérapeutique est notamment un vecteur à 
développer davantage. 

 -  Cibler les points critiques du parcours de soins pour minimiser les risques 
et harmoniser les pratiques des professionnels de santé.

Dans ce cadre, l’ARS a privilégié l’étude de deux filières : la filière gériatrique 
et la filière AVC.

1.1. La chirurgie ambulatoire 
Aujourd’hui et en France la chirurgie ambulatoire répond à une définition 
univoque : il s’agit d’une hospitalisation de moins de 12 heures, son organisation 
doit être spécifique, elle dispose en propre de locaux et de moyens en personnel 
et en matériels. C’est une chirurgie qualifiée qui relève des missions exercées 
par un établissement de santé et qui nécessite le niveau d’environnement, de 
qualité et de sécurité d’un établissement de santé qu’il soit hôpital, clinique 
ou centre indépendant. Il n’existe pas de spécificité d’actes, l’acte chirurgical 
est identique en chirurgie ambulatoire et en chirurgie classique. La prise en 
charge repose sur le tryptique : patient - actes - organisation - et doit intégrer 
la notion de chemin clinique qui sécurise la prise en charge de l’amont à 
l’aval. L’éligibilité du patient prend en compte outre les critères médicaux 
(score ASA), des critères psycho sociaux et environnementaux (durée du 
transport, accompagnant, capacité à gérer le postopératoire…).

1 .  Des enjeux organisationnels et de transversalité pour mieux  
structurer l’offre de soins
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Pourquoi le développement de la prise en charge ambulatoire ? 
La chirurgie ambulatoire est une prise en charge innovante et performante 
qui intègre l’organisation de la continuité des soins. L’organisation centrée 
sur le patient constitue un véritable saut qualitatif de sa prise en charge 
lui apportant une meilleure qualité de soins, une moindre exposition aux 
infections nosocomiales, une réhabilitation précoce, une plus grande 
satisfaction des patients.

Vers un nouveau paradigme :
La Mise Sous Accord Préalable (MSAP) des établissements de santé est liée 
à des actes. Elle constitue un des leviers de développement de la chirurgie 
ambulatoire. Toutefois l’approche doit dépasser ce concept de l’acte au profit 
du concept d’éligibilité du patient à la modalité de prise en charge et à 
l’ensemble de la chirurgie, la chirurgie ambulatoire devenant la référence. 
L’objectif sera atteint si pour chaque prise en charge on s’interroge sur l’utilité 
de l’hébergement. 

Quel hôpital pour demain ?
Le développement de la chirurgie ambulatoire avec une approche de prise 
en charge centrée sur l’éligibilité du patient doit interroger sur l’hôpital de 
demain avec la disparition d’un modèle fondé sur la notion de lits pour aller 
vers un modèle centré sur la gestion des flux de patients.

Le constat régional (cf : Annexe les éléments du diagnostic régional  
du SROS PRS volet Chirurgie)

 -  Un taux de recours global en progression depuis 2007 et supérieur au 
niveau national avec 7% des séjours réalisés hors région.

 -  90% de l’activité est réalisée dans le privé.

 -  Un taux de pratique ambulatoire pour les 38 gestes marqueurs très 
variable allant de 36% à 82% selon les établissements avec un taux 
régional à 67.1% (année 2010).

 -  Des structures d’Unités de Chirurgie Ambulatoire de dimension très 
variable.

 -  Une mise en œuvre dans le public récente (en 2012 pour un des deux 
établissements).

 -  Des pratiques selon les disciplines très différentes : acquises pour 
l’ophtalmologie, l’ORL, l’orthopédie à l’exception de l’épaule, à développer 
pour la gynécologie, le digestif, le vasculaire, les gestes sur l’uretère

Taux de recours 
pour 1 000
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Les enjeux 
Au regard des constats développés dans le préambule, la chirurgie ambulatoire 
doit être réalisée dans des structures d’Unités de Chirurgie Ambulatoire 
(UCA) en adéquation avec les volumes de séjours concernés permettant ainsi 
une prise en charge sécurisée, centrée sur le patient, et entrainant ainsi la 
disparation de la chirurgie ambulatoire qualifiée de « foraine ».

La chirurgie ambulatoire doit concerner toutes les disciplines pour répondre 
à l’objectif d’un patient éligible et non d’une prise en charge d’un certain 
nombre d’actes.

Le chemin clinique du patient doit permettre de sécuriser le dispositif depuis 
la consultation pré opératoire à la consultation post opératoire.

Les objectifs opérationnels sont détaillés dans le volet chirurgie, outil 
structurant pour la filière il parait difficile de scinder les deux thématiques. 
Toutefois, il est apparu indispensable de mettre en exergue certaines notions 
pour mieux appréhender la nécessité de développement de cette modalité 
de prise en charge et de partager avec l’ensemble des acteurs de santé cette 
nécessité. (cf : Chapitre 4.1.3 Chirurgie)

1.2. La filière gériatrique
L’année 2012 est l’année européenne du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle. Il s’agit de favoriser l’activité et la santé des personnes 
âgées	et	donc	d’améliorer	leur	qualité	de	vie	et	par	là	même	de	réduire	une	
pression insoutenable sur les systèmes de santé.

Ainsi, un récent rapport de l’IGAS a rappelé les problématiques liées 
à	 la	 prise	 en	 charge	 des	 personnes	 âgées	 polypathologiques,	 instables,	
dépendantes ou présentant une situation de fragilité médico-psycho-socio-
environnementale : 

	 •		une	admission	majoritairement	par	les	urgences	(41%	des	séjours	contre	
24% pour les 20-80 ans) et une forte augmentation du recours aux soins 
hospitaliers publics, liée au nombre, à la fréquence et à la gravité des 
maladies	qui	augmentent	avec	l’âge	(Durée	Moyenne	de	Séjour	deux	fois	
plus élevées après 85 ans, 57% des journées et 38% des séjours) ;

	 •		une	organisation	des	soins	qui	intègre	difficilement	les	spécificités	liées	
à	l’âge	et	à	la	polypathologie	;

	 •		le	 développement	 important	 des	 démences	 et	 autres	 troubles	
comportementaux (18% des + de 75 ans en sont atteints - 80% des 
démences sont liées à la maladie d’Alzheimer) ;

	 •		un	impact	sur	l’équilibre	des	dépenses	de	santé	et	d’hospitalisation	(3,4	
fois supérieure en moyenne) ;

	 •		la	nécessité	de	développer	une	approche	globale	et	transversale	de	 la	
personne	âgée,	du	fait	de	la	complexité	de	ce	type	de	prise	en	charge	
(équilibre cure/care).

Pour ces raisons, la mise en place de la filière gériatrique constitue une 
priorité au niveau nationale car elle représente une modalité d’organisation 
cohérente et graduée des soins gériatriques sur un territoire donné. Elle a 
pour	objet	de	couvrir	l’intégralité	des	parcours	possibles	du	patient	âgé,	en	
tenant compte du caractère évolutif de ses besoins de santé et du niveau de 
recours au plateau technique.

Elle comprend les prises en charge palliatives, l’organisation de 
l’accompagnement et des soins pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées, la prise en charge psychogériatrique.
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Elle s’articule avec les HAD, les réseaux de santé et évidemment l’ensemble 
du secteur médico-social dans le cadre du parcours de vie de la personne 
âgée.

1.2.1. Méthodologie

L’élaboration du volet « filière gériatrique » a été structurée à partir ; 

 -  des réunions du groupe de travail ad hoc, composé de gériatres, de 
directeurs d’établissements, de cadres de santé, des URPS, des réseaux, 
des HAD ;

 -  des réunions de groupes thématiques (Alzheimer, réseaux, HAD/ EHPAD, 
court séjour) avec les partenaires concernés et les gériatres référents ;

 -  de la participation aux réflexions sur le SSR, la médecine, dans le cadre 
des groupes de travail et d’échanges avec les référents  (SSR, médecine, 
SROMS).

Elle a pris en compte :

 -  les recommandations nationales issues essentiellement de quatre plans 
nationaux, le plan Solidarité Grand Age 2007-2012, le plan Alzheimer 
2008-2012, le plan Bien Vieillir 2007-2009 sur les stratégies de 
prévention et le plan relatif aux métiers sur la professionnalisation de 
l’encadrement ; 

 -  les instructions ministérielles relatives à l’amélioration de la filière de 
soins gériatriques (circulaires du 18 mars 2002 et du 28 Mars 2007), à 
la mise en œuvre du volet sanitaire du Plan Alzheimer (Circulaire du 15 
septembre 2008, circulaire du 31 mars 2005, Circulaire du 20 Octobre 
2011) et les dispositions réglementaires concernant la médecine 
d’urgence (décret N°576 du 22 mai 2006).

1.2.2. Diagnostic régional

•	Objectifs du Plan Stratégique Régional de Santé : 

 -  Assurer la proximité du premier recours (renforcement de l’offre de soins 
existante) ;

 -  Accroître les capacités de disposer d’un diagnostic précoce sur l’ensemble 
du territoire (développement des évaluations précoces, accès à un 
plateau technique, formation des professionnels) ;

 -  Accroître de façon continue la qualité et la sécurité des prises en charge ;
 -  Structurer les filières (fluidité du parcours, pertinence de la prise en 

charge, accessibilité financière) ;

 -  Garantir une offre de santé durable (promotion des meilleures pratiques, 
développement des réseaux, des coopérations, NTIC).

La filière gériatrique répond à trois objectifs prioritaires :
 1) Renforcer l’accès aux soins de proximité
 2) Favoriser les filières courtes en s’appuyant sur le court séjour gériatrique
 3)  Améliorer l’aval de l’hospitalisation en insistant sur l’accompagnement de la sortie d’hospitalisation afin de réduire  

les taux de réhospitalisation.
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•	Caractéristiques régionales

 1/ Géographie 

La Corse est divisée en microrégions qui ont développé leurs particularismes. 
Elle est aujourd’hui plus urbaine que rurale, près de 60% de sa population 
se concentrent dans les deux centres urbains d’Ajaccio et de Bastia. 33% 
de la population continuent cependant à résider dans des communes rurales 
(contre 24% au niveau national)

L’intérieur	de	l’île	se	dépeuple	(densité	de	35	habitants	au	km2)	et	connaît	un	
vieillissement considérable de sa population : plus de 40% de ses habitants 
y ont plus de 60 ans. Seule Corte, ville universitaire, centre historique et 
patrimonial de la Corse, atteint plus de 6 000 résidants.

 2/ Démographie

Comme le rappelle l’Académie nationale de médecine (1), le terme de 
«	personnes	âgées	»	désigne	les	sujets	de	75	ans	et	plus,	mais	aussi	ceux	de	
plus de 65 ans en cas de polypathologie, ce qui correspond en France à un 
effectif populationnel compris entre 11 millions (sujets de plus de 65 ans) 
et 5 800 000 personnes (sujets de plus de 75 ans) selon les données INSEE 
au 1er janvier 2011.

En Corse, la population totale (source INSEE 2010) est de 309 339 
personnes.

Parmi elles, les sujets de 65 ans et plus représentent 20% de la population, 
soit 62 627 personnes). Parmi ces dernières, on compte 31 079 personnes 
de 75 et plus dont 61% de femmes.

La Corse se caractérise déjà par un indice de vieillissement important 93,8 
versus 66,8 en France (valeur 2007). Un habitant sur quatre en Corse a plus 
de 60 ans contre un sur cinq en France métropolitaine. Or ce phénomène va 
s’accentuer de manière importante dans les décennies à venir.

Ainsi, en 2040, la Corse comptera 350 000 habitants, soit +0,5% par an, 
répartis comme suit :

 - Corse-du-Sud : 150 000 ;

 - Haute-Corse : 200 000.

Dans ce contexte, le vieillissement démographique sera accentué :

 - en 2040, une personne sur 3 aura plus de 65 ans (1/5 en 2010)

 - en 2040, une personne sur 8 aura plus de 80 ans. 

L’âge	moyen	de	la	population	sera	en	2040,	de	49	ans,	soit	5	ans	de	plus	
que	la	moyenne	nationale	(moyenne	d’âge	la	plus	élevée	de	toutes	les	régions	
françaises).

Ce vieillissement rapide affectera les deux départements insulaires dans des 
proportions voisines. Il est dû à deux facteurs connus : la génération des baby-
boomers aura atteint les 65 ans et l’allongement de la durée d’espérance de 
vie. Dans ses projections, l’INSEE estime que l’espérance de vie en Corse 
augmentera dans les mêmes proportions qu’au niveau national : 83,1 ans 
pour les hommes et 88,8 ans pour les femmes (2040).

Population totale de la Corse 309 339

Femmes Hommes Total

75 ans et plus 18 975 12 104 31 079 10% de la population de la Corse

65 - 74 ans 16 275 15 273 31 548

65 ans et plus - - 62 627 20,2%
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Les projections de population, au sein des trois espaces de concertation 
(Ajaccio/Vico - Plaine Orientale/Grand Sud - Bastia/Balagne/Corte) du territoire 
de	santé,	confirme	la	progression	du	nombre	de	personnes	âgées	de	plus	de	
75 ans :

 - espace Ajaccio/Vico : + 78%

 - espace Bastia/ Corte/Balagne : + 88%

 - espace Plaine Orientale/ Balagne/Corte : + 90%

•	Équipement sanitaire en lien avec la filière gériatrique :

Haute-Corse :

Équipement autorisé (en nombre 
d’implantation) ou ayant fait l’objet d’une 

reconnaissance contractuelle  
(en nombre de lits/équipe/Consultation)

Équipement installé

Court séjour gériatrique

16 lits au CH Bastia -  
Toute demande de lits supplémentaires 

devra faire l’objet d’un dossier 
de demande de reconnaissance 
contractuelle auprès de l’ARS 

 
5 lits au CHI Corté Tattone

30 lits installés au CH Bastia 
 

5 lits au CHI Corté Tattone

Soins de suite et de réadaptation 3 (cf. volet SSR) 3

Unité Cognitivo-comportementale 6 lits (Centre La Palmola) 6 lits (Centre La Palmola)

Unité de soins de longue durée 2 (CH Bastia et CH Calvi) 2 (CH Bastia et CH Calvi)

HAD 2 (cf. volet HAD) 2

Equipe Mobile de Gériatrie 1 équipe (CH Bastia) 1 équipe (CH Bastia)

Equipe Mobile de Soins Palliatifs 1 équipe (CH Bastia et  
Polyclinique La Résidence)

1 équipe (CH Bastia et  
Polyclinique La Résidence)

Consultation mémoire 1 consultation mémoire (CH Bastia)
1 consultation mémoire (CH Bastia)  
+ consultations délocalisées CHI de 
Corte Tattone et CH de Calvi Balagne

Psychiatrie 
1 équipe de liaison au CH de Bastia, 
non spécifiquement dédiée à la prise 

en	charge	des	personnes	âgées

1 équipe de liaison au CH de Bastia, 
non spécifiquement dédiée à la prise 

en	charge	des	personnes	âgées

Réseau de santé 1 réseau RIVAGE 1 réseau RIVAGE

SSIAD 3 (cf. Schéma Régional d’Organisation 
Médico-social)

3
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Corse-du-Sud :

Un CMRR, dont le siège est situé au CH de Bastia, organisé en deux pôles 
(CH. Bastia et CH Ajaccio) et en partenariat avec l’université de Corte (institut 
de santé) et les facultés de médecine de Nice et de Marseille.

	 •	La consommation de soins des seniors
La consommation des séniors est issue de la base PMSI et donc de fait ne prend 
pas en compte les séjours réalisés dans des établissements non soumis à la T2A 

Sur	la	Haute-Corse,	la	prise	en	charge	sanitaire	des	personnes	âgées	de	+	de	
75 ans donne lieu à 13 774 séjours (soit 23% du nombre total de séjours).

Sur	la	Corse-du-Sud,	la	prise	en	charge	sanitaire	des	personnes	âgées	de	+	de	
75 ans donne lieu à 15 502 séjours (soit 22% du nombre total de séjours).

Les deux situations sont quasi identiques et démontrent l’importance du 
recours	aux	soins	hospitaliers	pour	cette	tranche	d’âge.	

Il faut noter que les établissements qui enregistrent le plus grand nombre 
de	séjours,	concernant	les	personnes	âgées	de	+	de	75	ans	avec	Diagnostics	
Associés Significatifs supérieur à 2 sont :

 - CHI de Corte-Tattone : 49% des séjours dont 39% de DAS > 2

 - CH d’Ajaccio : 28% de séjours dont 14% de DAS > 2

 - CH de Bastia : 24% de séjours dont 13% de DAS sup à 2.

Des établissements privés enregistrent aussi des taux de séjours comparables 
(SA clinique d’Ajaccio 24%, polyclinique la Résidence et polyclinique de 
Furiani 22%). 

Les données d’activité des deux Courts Séjours Gériatriques des CH d’Ajaccio 
et de Bastia se caractérisent par des similarités … :

 -  l’admission se fait principalement par les urgences, le taux de passage 
aux urgences très important (moyenne : 87%) ;

	 -		une	moyenne	d’âge	de	84	ans	;

Équipement autorisé (en nombre 
d’implantation) ou ayant fait l’objet d’une 

reconnaissance contractuelle  
(en nombre de lits/équipe/Consultation)

Équipement installé

Court séjour gériatrique 12 Lits (CH Ajaccio) 12 lits (CH Ajaccio)

Soins de suite et de réadaptation 8 (cf. volet SSR) 8

Unité Cognitivo-comportementale 6 Lits (CH Ajaccio ) Installation prévue fin 2012

Unité de soins de longue durée 3 (CH Ajaccio, CH Sartène et  
CH Bonifacio)

3 (CH Ajaccio, CH Sartène et  
CH Bonifacio)

HAD 2 (cf. volet HAD) 2

Equipe Mobile de Gériatrie 1 équipe (CH Ajaccio) 1 équipe

Equipe Mobile de Soins Palliatifs 1 équipe (CH Ajaccio) 1 équipe (CH Ajaccio)

Consultation mémoire 1 consultation mémoire (CH Ajaccio)
1 consultation mémoire (CH Ajaccio)  

+ consultations délocalisées  
CH Sartène + CH Bonifacio

Psychiatrie

38 lits -CH Castelluccio  
1 équipe de liaison au CH d’Ajaccio 
non spécifiquement dédiée à la prise 

en	charge	des	personnes	âgées

38 lits - CH Castelluccio  
1 équipe de liaison au CH d’Ajaccio 
non spécifiquement dédiée à la prise 

en	charge	des	personnes	âgées

Réseau de santé 2 réseaux AXE 
SARV

2 Réseaux AXE - SARV

SSIAD 3 (cf. Schéma Régional d’Organisation 
Médico-social)

3
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 -  un nombre de lits théoriques quasi identiques (12 à Ajaccio, 16 à 
Bastia).

Mais on note des modes d’organisation différents, se traduisant notamment 
par des DMS différentes (9,2 pour le CH de Bastia et 6,7 pour le CH 
d’Ajaccio) :

-  au CH de Bastia,	les	personnes	âgées	sont	orientées,	sur	les	critères	d’âge	et	
de polypathologie, vers le CSG qui reçoit ainsi des personnes hospitalisées 
pour une pathologie d’organe  (cardiologie, neurologie, pneumologie), 
l’absence de SSR favorisant de plus la sur-occupation du service ; le CH ne 
disposant pas de service de neurologie, le CSG accueille aussi de nombreuses 
personnes	âgées	présentant	un	AVC.

-  au CH d’Ajaccio,	les	personnes	âgées	ayant	une	pathologie	relevant	d’une	
spécialité médicale prédominante sont transférées dans les services de 
spécialités (neurologie, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie), la 
présence d’un SSR permettant de plus d’avoir une DMS courte. Le CSG 
accueille cependant 33% de patients qui relèveraient de la neurologie.

Une extraction de données, à partir de la base PMSI-SSR 2009 a donné une 
première indication sur les unités ou services de soins de suite à orientation 
gériatrique, prenant en charge des personnes âgées polypathologiques, lourdement 
dépendantes (personnes	âgées	supérieur	ou	=	75	ans	et	score	de	dépendance	
supérieur à 12).

Cette extraction présente au total un volume de prises en charge, pour les 
personnes	âgées	polypathologiques,	de	4	116	semaines	(dont	209	semaines	
représentant les fuites hors région) soit 13% de l’ensemble des prises en 
charge.

Les établissements concernés, sont :

 -  le CH d’Ajaccio (56%), le CHI de Corte Tattone (34%), le CH de 
Castelluccio (24%), la Palmola (24%), le CRF les Molini (12%), le 
Finosello (8%), le Centre Ile de Beauté (4%), la polyclinique du Golfe 
(1%).

 -  Valicelli (0%).

L’âge	moyen	de	prise	en	charge	est	de	85,1	ans	avec	un	case	mix	composé	
majoritairement de 4 types d’affections : affections traumatiques du système 
ostéo-articulaire, brûlures et corrosions, affections du système nerveux, 
troubles mentaux et du comportement, soins palliatifs.

À ces structures, s’ajoutent évidemment les services de soins de suite 
polyvalents	accueillant	des	personnes	âgées,	pour	 lesquels	aucune	donnée	
n’a pu être recensée dans la base 2009 (notamment pour des raisons 
techniques) : il s’agit des CH de Bonifacio, Sartène, évidemment Bastia (non 
installé) et Calvi Balagne (mis en place à l’automne 2009).

Les personnels médicaux, qualifiés en gériatrie, sont recensés dans l’ensemble 
des structures publiques de la région.

	 •	Maladie d’Alzheimer

Une projection pour la région Corse, réalisée par l’INSEE (méthode Paquid), 
du	nombre	de	personnes	âgées,	de	75	ans	et	plus,	souffrant	de	démences	
(Alzheimer et maladies apparentées) permet d’estimer l’évolution de ces 
pathologies (et donc potentiellement le nombre de malades) : 

Ensemble des démences Dont Alzheimer

2010 4 725 3 802

2020 5 662 4 556

2030 7 338 5 904
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	 •	L’offre de santé libérale

Les médecins libéraux 

Les scenarii tendanciels sur la période 2010-2030 fixent pour la Corse une 
diminution des effectifs médicaux de l’ordre de -26% (-1,2% moyenne 
nationale) et une baisse de la densité de -35% (-10,6% moyenne nationale), 
la plus forte baisse de toute les régions.

En	2005,	on	dénombre	8%	de	médecins	âgés	de	plus	de	60	ans.	En	2011,	
leur proportion passe à 27%.

Les visites représentent en Corse 21% de l’activité contre 12% au niveau 
national.	Cette	différence	est	en	lien	avec	l’isolement	des	personnes	âgées	
sur le territoire et se traduit dans l’évolution des frais de déplacement.

Les infirmiers

Au 1er janvier 2011, on dénombre 293 infirmiers pour 100 000 habitants en 
Corse contre 98 au niveau national (1er rang des régions françaises).

Les frais de déplacement sont élevés. Ils sont près de deux fois supérieurs à 
la moyenne nationale.

L’activité des auxiliaires est largement tournée vers les soins de toilette et 
de nursing. Les AIS représentent 82% des coefficients pour la Corse contre 
54% pour le niveau national. Les soins infirmiers techniques sont donc moins 
importants. Leur volume est deux fois moins élevé pour les infirmiers corses 
(-50% d’actes en AMI).

Les	masseurs	kinésithérapeutes

Au 1er	 janvier	 2011,	 on	 dénombre	 127	 kinésithérapeutes	 pour	 100	 000	
habitants en Corse contre 79 au niveau national (2ème rang des régions 
françaises).

Les frais de déplacement sont près de 5 fois plus élevés pour la Corse (21 
600 €) que pour la France entière.

Les transports sanitaires

-  Quatre secteurs sur la Corse-du-Sud : Ajaccio/Sagone, Sartène/Valinco, 
Extrême Sud, Sari Solenzara ; 53 véhicules autorisés

-  Six secteurs en Haute-Corse : Bastia-Cap Corse-Nebbio, Corte, Ponte-Leccia, 
Balagne, Plaine Orientale I, plaine orientale II ; 72 véhicules autorisés.

En synthèse
Une géographie cloisonnée, avec une population fortement vieillissante, de plus en plus urbaine ; la ruralité reste 
néanmoins un élément caractéristique de la région, avec 33% de la population résidant dans des communes rurales ; 
la notion de micro région reste une référence en terme d’organisation sociale.

L’organisation sanitaire est marquée par la présence d’unités ou modalités de soins (court séjour, USLD, SSR à 
orientation gériatrique, HAD), de prises en charge spécialisées (consultation mémoire, UCC, CMRR) et ambulatoires 
(EMG, EMSP, équipe de liaison en géronto-psychiatrie). Cependant, il ressort que certains modes de prises en charge 
doivent être développés et que certains process doivent être améliorés.

Ainsi, le Court Séjour Gériatrique (CSG)	a	vocation	à	accueillir	des	personnes	âgées	dont	l’état	justifie	une	hospitalisation	
de courte durée. L’organisation arrêtée doit permettre de pouvoir concilier à la fois la réponse apportée aux sollicitations 
des professionnels extérieurs libéraux et hospitaliers par des admissions directes et la gestion des flux d’admission en 
provenance des urgences. L’objectif est de privilégier l’admission directe. 
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1.2.3. Enjeux  

	 •		Agir sur la réduction des inégalités en favorisant l’accessibilité et  
la réactivité 

L’isolement	 des	 personnes	 âgées	 constitue	 l’une	 des	 caractéristiques	 de	
cette	 classe	 d’âge	 en	 Corse,	 comme	 ont	 pu	 le	 relever	 les	 deux	 Conseils	
Généraux dans leurs schémas gérontologiques respectifs. La géographie et 
les caractéristiques démographiques expliquent ce constat.

Cette situation est complexifiée par un déficit annoncé des professions 
médicales, avec une diminution des effectifs médicaux de l’ordre de -26%, 
d’ici à 2030, qui s’accompagnera d’une baisse de la densité de - 35%.

Afin de favoriser un vieillissement actif et en bonne santé de cette population, 
l’objectif stratégique est de réduire les inégalités territoriales, en permettant 
à	la	personne	âgée	d’avoir	la	possibilité	de	recourir	à	une	réponse	de	premier	
recours dans des délais compatibles avec son besoin de soins.

Lors de l’admission à partir des urgences, l’application du protocole d’admission doit permettre l’optimisation de 
l’offre ; en orientant vers le court séjour gériatrique 

	 -	Personne	âgée	de	+	de	75	ans,	

 - présentant une ou plusieurs maladies chroniques, des troubles cognitifs ou une polymédication,

	 -		présentant	 une	 fragilité	 définie	 par	 un	 grand	 âge,	 une	 perte	 de	 poids,	 un	 ralentissement	 de	 la	 marche,	 
une asthénie, une diminution de l’activité physique et une pathologie aigüe nécessitant une hospitalisation.

L’hôpital de jour permet d’assurer une réponse rapide, en effectuant un bilan clinique et para-clinique par une équipe 
pluridisciplinaire. Il assure la fluidité du parcours de soins en évitant les hospitalisations injustifiées. Il est à l’interface 
entre la médecine hospitalière et la médecine de ville. C’est un centre de prévention, de diagnostic et d’évaluation du 
patient	âgé	sur	le	territoire.	La	consultation	mémoire	labellisée,	lorsqu’elle	existe	lui	est	intégrée.

L’Equipe Mobile de Gériatrie (EMG) constitue un appui pour les services d’urgences et les services de soins et peut 
assurer l’articulation avec les CLIC, les réseaux, les MAIA, afin d’améliorer le suivi du parcours de santé des personnes 
âgées	polypathologiques.	Elle	dispense	une	évaluation	gérontologique	médico-sociale	et	un	avis	gériatrique	à	visée	
diagnostique et/ou thérapeutique. Elle peut contribuer à l’élaboration du projet de soins et du projet de vie des 
patients gériatriques, préparer à l’organisation de la sortie en s’articulant avec les dispositifs de soutien à domicile et 
évidemment conseiller, informer et former les équipes soignantes.

L’Hospitalisation à Domicile (HAD) est une modalité de soins particulièrement pertinente vis-à-vis des personnes 
âgées	 fragiles	 limitant	 ainsi	 la	 durée	 d’hospitalisation	 tout	 en	 garantissant	 des	 soins	 de	 qualité	 à	 domicile	 à	 la	
condition expresse que l’environnement le permette. Elle vient compléter le dispositif de soins et permet d’éviter les 
hospitalisations longues, tout en libérant des lits de court séjour.

Le Soins de Suite et de Réadaptation mention affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque 
de dépendance a pour objectif de favoriser l’entretien ou la récupération de capacités physiques et psychiques les 
plus	satisfaisantes	possibles,	dans	les	suites	d’un	épisode	aigu	survenu	chez	des	patients	âgés	souffrant	d’une	ou	de	
plusieurs maladies chroniques invalidantes et présentant des risques particuliers et fréquents de décompensations 
organiques, susceptibles d’entrainer l’installation ou l’aggravation d’une dépendance physique ou psychique. 
L’orientation d’un patient pour une prise en charge spécialisée SSR est liée à la complexité de son état de santé. Cette 
complexité se caractérise par la fragilité, une polypathologie active avec des risques particuliers de décompensation, 
une dépendance physique et / ou des troubles cognitifs et des problèmes d’ordre psychosociaux.

Le SSR à orientation gériatrique participe	de	la	prise	en	charge	de	la	personne	âgée,	dans	la	logique	du	continuum	du	
parcours de santé, à l’issue d’un séjour dans un établissement de santé, ou en cours de séjour dans une structure 
médico-sociale, ou directement du domicile. 

Concernant la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, les modalités de prise en charge 
nécessitent d’être structurées : le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR) venant d’être autorisé et 
les MAIA en cours de mise en œuvre (montée en charge sur la Corse-du-Sud, autorisation en Haute-Corse)
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Le maintien à domicile suppose d’organiser la prise en charge ambulatoire, 
en s’appuyant sur les acteurs sanitaires et médico-sociaux, dans le cadre 
d’un	suivi	intégré	du	parcours	de	soins	de	la	personne	âgée,	qui	doit	à	terme	
inclure les facteurs sociaux, économiques et environnementaux. 

L’accès au dépistage et au diagnostic précoce, notamment dans le cadre des 
filières spécialisées (Alzheimer, psycho-gériatrie), doit permettre d’anticiper 
les difficultés à venir, qu’elles soient d’ordre social ou/et médical. Il repose 
sur un travail coordonné des structures existantes, permettant d’appuyer les 
équipes de professionnels libéraux sur le terrain.

Les actions de prévention doivent être développées, afin d’aider à 
l’autonomisation	des	personnes	âgées	et	à	la	responsabilisation	de	celles-ci	
ainsi que des aidants.

La télésanté constitue une réponse aux constats de déficit médical, 
d’isolement familial/géographique et un outil dans la perspective d’opérations 
de coopération.

En	 effet,	 la	 réponse	 aux	 besoins	 de	 santé	 des	 personnes	 âgées	 nécessite	
d’améliorer le maillage du territoire par les professionnels du premier recours 
et de développer des nouveaux modes d’exercice, en assurant une cohérence 
d’organisation entre les professionnels. 

 • Favoriser la qualité de la prise en charge dans le parcours de santé

Le	parcours	de	santé	de	la	personne	âgée	se	caractérise	par	la	prise	en	charge	
de la poly-pathologie et des co-morbidités, aggravée souvent par la complexité 
médico-psycho-socio-environnementale de chaque cas.

Dans son avis du 10 Avril 2010, le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance 
Maladie insiste sur l’inorganisation du système de santé face à la fragilité de 
ces	personnes	âgées	polypathologiques.	D’après	l’IGAS	(rapport	Mai	2011-	
l’impact	des	modes	d’organisation	sur	la	prise	en	charge	du	grand	âge),	les	
médecins du premier recours sont eux-mêmes insuffisamment préparés à 
prendre en charge ces cas complexes.

Le fonctionnement de la filière gériatrique suppose d’agir sur l’organisation 
du dispositif sanitaire, point d’ancrage indispensable sur un territoire marqué 
par les constats géographique et démographique cités supra.

L’objectif est de doter le nord et le sud du territoire de santé, d’une filière 
gériatrique labellisée (au regard de l’organisation prévue dans les instructions 
ministérielles), qui permettra :

-		d’améliorer	la	réponse	aux	demandes	de	soins	des	personnes	âgées	et	à	la	
détresse des aidants ;

-  de mieux répondre aux attentes des professionnels libéraux, notamment du 
médecin traitant et des infirmiers libéraux, d’une structuration lisible des 
interlocuteurs ;

-  d’optimiser l’organisation hospitalière de la filière, tant en termes de mise 
en	 place	 de	 moyens	 adaptés	 à	 la	 prise	 en	 charge	 de	 populations	 âgées	
polypathologiques que d’une priorisation officielle.

Le maintien à domicile reste l’axe prioritaire, correspondant au choix de vie de la personne âgée, dans une optique d’assurer 
une qualité de vie optimum et de retarder l’hospitalisation. Cet enjeu implique de prévenir les points de rupture et de favoriser 
les coopérations entre professionnels de terrain.

L’organisation de la prise en charge hospitalière doit faciliter la fluidité du parcours de santé de la personne âgée, basée sur 
une optimisation de l’organisation de la filière et la prise en compte de pathologies spécifiques.
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De plus la filière gériatrique concourra à la mise en place d’un système 
d’information partagé et sécurisé, dans la perspective d’un suivi global du 
parcours	de	soins	de	la	personne	âgée.

	 •		Rechercher l’efficience de l’organisation territoriale 

La fluidité du parcours de santé est liée à l’organisation et l’articulation 
des offreurs de soins dans l’infra-territoire, basé sur des modes concertés 
de coopération et de partenariat (sanitaire/médico-social inter institutionnel, 
intra-hospitalier, hôpital/ambulatoire/réseaux).

La recherche d’efficience doit permettre d’améliorer la sécurité et la qualité 
de la prise en charge dans le respect des objectifs d’évolution des dépenses 
de santé.

L’optimisation du parcours suppose aussi la mise en place de  personnes 
référentes,	assurant	le	suivi	du	parcours	de	santé	des	personnes	âgées,	dans	
le cadre d’une organisation infra territoriale des structures existantes.

Les acteurs sanitaires et médico-sociaux doivent disposer de données fiables 
sur la couverture des besoins, tant en terme de structures existantes qu’en 
terme d’activité. L’amélioration de la prise en charge suppose une meilleure 
lisibilité de l’offre. 

Le développement de l’utilisation des nouvelles technologies doit favoriser la 
continuité des soins, le partage d’informations, l’anticipation de l’évolution 
de la situation.

L’optimisation des ressources humaines constitue une autre piste 
d’amélioration, qui doit aussi se traduire par un effort de formation des 
personnels	 aux	 spécificités	 de	 la	 prise	 en	 charge	 des	 personnes	 âgées	
dépendantes, voire aux nouveaux métiers liés à la dépendance. La mise en 
œuvre de référentiels de bonnes pratiques participe à l’amélioration de la 
réponse apportée. 

Ainsi le programme mobiQual, soutenu par la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie, vise l’amélioration de la qualité des pratiques professionnelles 
au	bénéfice	des	personnes	âgées	et	handicapées	en	établissements	de	santé,	
EHPAD et à domicile. Il met l’accent sur les actions de professionnalisation, 
en complément des actions de soutien aux formations qualifiantes. Ce 
développement rejoint les préoccupations de la CNSA de favoriser le maintien 
à domicile, qui correspond au souhait des personnes en perte d’autonomie et 
d’améliorer la qualification des intervenants de ce secteur.

La recherche d’efficience doit ainsi permettre de dégager des ressources vers 
des activités de soins, d’expertise. Ainsi les actions de gestion du risque 
permettent une amélioration de la qualité de prise en charge par l’application 
de référentiels de bonnes pratiques, tout en maitrisant les coûts associés.

La mise en place d’outils d’évaluation de l’activité des offreurs de soins 
permettra d’adapter les réponses en fonction des écarts constatés. 

L’optimisation du parcours de santé de la personne âgée doit s’accompagner d’une amélioration de l’efficience des offreurs 
de soins.
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1.2.4. Plan d’actions régional sur 5 ans 

Dans le cadre des enjeux mentionnés supra, la définition des actions 
d’amélioration répond à trois conditions :

 - renforcement de l’existant ;

 - faisabilité ;

 - transversalité avec les schémas et programmes.

Objectif opérationnel 1 : Réduction des inégalités / Amélioration de l’accès aux 
soins dans le cadre du maintien à domicile/ Réactivité.

	 •	D’un point de vue organisationnel :

-  Favoriser la mise en place de consultations avancées, au niveau du premier 
recours, qui doivent pouvoir s’appuyer sur les services de courts séjours de 
premier recours ou répondant à une activité de proximité.

-  Favoriser une optimisation des services d’HAD existants, dans le cadre de 
la coordination gériatrique, et plus généralement favoriser les alternatives à 
l’hospitalisation (cf. SROMS -cf. infra).

-  Optimiser et renforcer l’organisation des SSIAD (cf. SROMS).

-  Développer des nouveaux modes d’exercice (MSP, pôle de santé -cf. chapitre 
offre de soins ambulatoires) et la coopération entre professionnels afin de 
lutter contre les déserts médicaux.

Maladie d’Alzheimer :

Développer les actions de diagnostic, dans le cadre de la filière Alzheimer, en 
favorisant l’articulation entre les consultations mémoires et les offreurs de 
soins ambulatoires (sous la coordination du CMRR) ; 

Développer les interventions des Equipes Spécialisées Alzheimer, gérées par 
les SSIAD, en lien avec la prise en charge sanitaire spécialisée. La mission 
de ces équipes mobiles est d’assurer la prise en charge à domicile des 
malades d’Alzheimer dans le cadre d’une nouvelle prestation de « soins, 
d’accompagnement et de réhabilitation » dont les objectifs sont notamment de 
maintenir ou développer les capacités résiduelles, prévenir les complications 
et notamment les troubles du comportement, valoriser le rôle de l’aidant et 
adapter l’environnement.

	 •	Les leviers d’actions :

 -  Mise en place d’une organisation des transports, facilitant l’accès au 
médecin traitant, en articulation avec les collectivités territoriales (prise 
en compte de la dimension sociale) ; dans le secteur des transports 
sanitaires, promouvoir une organisation cohérente avec le maillage 
territorial des offreurs de soins de premier recours dans le cadre de la 
réflexion engagée au niveau national sur cette thématique. 

 -  Développer des solutions garantissant une meilleure observance des 
traitements (ETP, responsabilisation des patients et des aidants, 
information, prévention de la iatrogénie médicamenteuse, actions de 
prévention des chutes et de la dénutrition).

 -  Encourager le développement d’actions de prévention et de dépistage 
(cf. infra- articulation avec le schéma régional de prévention).

Mise en place de « plateformes gériatriques » permettant la généralisation d’outils d’évaluation standardisés et l’assurance 
d’une trajectoire (coopération sanitaire/médico-social / professionnels de santé avec mutualisation des moyens) entre 
offreurs de soins afin de prévenir les hospitalisations évitables et aider à la gestion des retours à domicile ; ces plateformes 
ou pôles doivent s’organiser à partir des structures existantes. 
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Objectif opérationnel 2 : Favoriser la santé,  la qualité de la prise en charge et la 
gradation des soins

-  La filière gériatrique doit constituer un axe majeur du projet médical des 
établissements publics de santé et un pilier de la convention constitutive de 
la communauté hospitalière de territoire ;

-  Au niveau des urgences, les conditions d’accès à la plateforme sanitaire et 
aux filières spécialisées (Alzheimer, psycho-gériatrie) doivent faire l’objet 
d’un protocole prédéfini connu et appliqué par tous. De même les conditions 
de transfert entre EHPAD et hôpital doivent être prédéfinies. 

-  L’organisation territoriale de la prise en charge sanitaire propose trois niveaux 
de prise en charge :

	 •		un	court	séjour	gériatrique,	s’appuyant	sur	un	plateau	technique	développé	
(scanner,	IRM,	services	spécialisés…)	accueillant	des	personnes	âgées	
polypathologiques ou/et des cas complexes ;

	 •		un	 court	 séjour	 gériatrique	 répondant	 à	 une	 activité	 de	 proximité,	
accueillant	 des	 personnes	 âgées	 polypathologiques	 ou/et	 des	 cas	
complexes ; 

	 •		une	prise	en	charge	gériatrique	de	premier	recours.

L’ensemble doit s’inscrire dans une coordination de la prise en charge au sein 
de la Communauté Hospitalière de Territoire (CHT). L’extension capacitaire 
des structures existantes ne pourra se concevoir que dans un objectif d’accès 
facilité à la médecine libérale.

-  Il convient de dynamiser le partenariat entre les équipes psychiatriques 
et gériatriques, au sein des structures hospitalières et d’assurer une 
couverture sur les secteurs de premier recours à partir des équipes mobiles 
de secteur.

-  La mise en place d’hôpitaux de jour de gériatrie permettra  de dispenser une 
évaluation gérontologique médico psycho sociale, à la demande du médecin 
traitant, de collaborer au suivi du patient par des réévaluations régulières 
et des prises en charge spécialisées, de proposer des bilans et traitements 
programmés sur une courte durée, de réaliser des traitements ne pouvant être 
administrés en ambulatoire, de pratiquer des soins lourds et techniques, de 
s’assurer de la coordination des soins autour du patient et être en lien régulier 
avec les différents acteurs participant à la prise en charge ambulatoire, de 
dispenser l’éducation thérapeutique et participer à la diffusion des bonnes 
pratiques. Les centres hospitaliers de Bastia et d’Ajaccio seront le siège des 
hôpitaux de jour compte tenu de leur plateau technique ; cinq places par entité 
devraient permettre de couvrir le besoin. L’hôpital de jour doit être accessible 
aux médecins généralistes et aux services de médecine excentrés. L’admission 
se fera en lien avec le médecin responsable de l’hôpital de jour. 

-  L’équipe mobile de gériatrie doit être déployée intra muros, afin d’apporter 
une compétence gériatrique au sein des services ou structures de soins non 
gériatriques. Cette équipe doit intervenir aux urgences, afin de procéder à 
une	évaluation	gérontologique	des	personnes	âgées	accueillis	et	d’assurer	
leur réorientation vers la modalité de prise en charge la mieux adaptée 
pour répondre aux besoins de santé de la personne. Elle doit participer à 
l’organisation de leur sortie en s’articulant avec les dispositifs de soutien 
à domicile. Elle a un rôle de conseil, information et soutien des équipes 
soignantes. Les équipes mobiles actuelles devront d’abord prioriser les 
interventions intra muros, puis développer des interventions dans le champ du 
médico-social.

Labelliser une filière gériatrique autour des deux centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia, en lien avec les CH de 
proximité 
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-  Développer un dispositif d’anticipation de la sortie en lien avec les structures 
d’aval (HAD, EHPAD, réseau, CLIC, MAIA, plateforme de répit, accueil de 
jour) dans le cadre de la coordination gérontologique de proximité (protocole 
de sortie). 

-  Mettre en place des SSR (mention affections de la personne âgée polypathologique, 
dépendante ou à risque de dépendance) afin d’assurer une double mission : 
assurer des soins médicaux, curatifs ou palliatifs, d’ajustement des 
thérapeutiques de renutrition, de diagnostic et de traitement des pathologies 
déséquilibrées et assurer la rééducation et la réadaptation pour limiter les 
handicaps physiques,sensoriels, cognitifs et comportementaux.

L’orientation	du	patient	âgé	dans	cette	structure	est	liée	à	la	complexité	de	son	
état. Cette complexité se caractérise par un état fragilisé, une polypathologie 
avec des risques particuliers de décompensation, une dépendance physique 
et ou des troubles cognitifs et ou des problèmes psycho-sociaux. Les patients 
qui ne répondent pas à ces critères ou qui présentent une pathologie 
prédominante relevant d’une spécialité peuvent être pris en charge dans un 
SSR	polyvalent	ou	de	spécialité.	Par	ailleurs	l’âge	requis	pour	bénéficier	d’une	
prise en charge en SSR polypathologique est de 75 ans et plus. 

La place dans la filière ; ils doivent permettre la prise en charge des patients 
soit au décours d’une hospitalisation en court séjour, soit par accès direct 
du domicile ou du substitut du domicile. L’admission s’opère à l’issue d’une 
procédure de pré admission, après accord du médecin assurant la coordination 
de la prise en charge des patients ou d’une évaluation réalisée notamment par 
l’EMG ou l’unité de consultation et d’hospitalisation de jour.

Il convient donc de prioriser la mise en place de SSR avec mention 
«polypathologique»  dans le cadre de la construction des filières gériatriques 
«labellisées».

Dans l’attente de la mise en œuvre prévue de la T2A dans le champ du SSR et 
pour les « ex hôpitaux locaux », et compte tenu de la non visibilité de l’impact 
économique de cette réforme, une réflexion devra être menée avant d’envisager 
la possibilité d’octroi de la mention SSR spécialisée « polypathologique » aux 
centres hospitaliers « ex hôpitaux locaux ».

Ces SSR spécialisés « complètent » l’offre de soins des prises en charge 
actuelles en SSR polyvalents à orientation gériatrique, dans le cadre d’une 
optimisation	du	parcours	de	santé	de	la	personne	âgée.	

-  Le recours à l’HAD doit être développé. Une meilleure communication entre les 
médecins coordonnateurs des HAD d’une part et les médecins responsables 
des services de médecine d’autre part doit être recherchée. Seule cette 
communication permettra aux acteurs de garantir une fluidité dans la prise 
en charge, en fonction de l’évolution du patient au cours de son séjour. L’HAD 
doit aussi être reconnue et utilisée comme une alternative à l’hospitalisation 
complète évitant ainsi des admissions en secteur hospitalier. Les besoins 
en HAD ont été identifiés dans le volet spécifique à cette thématique. (cf : 
Chapitre 4.1.2 Hospitalisation à domicile)

- Les réseaux gérontologiques devront s’ouvrir sur du « pluri-thématique »

Trois réseaux de santé en Corse concernent plus particulièrement la 
gérontologie.

Réseaux monothématiques de proximité ou territoriaux

Nom du réseau Thématique Territoire

AXE Gérontologie Grand Ajaccio

RIVAGE Gérontologie Grand Bastia

424



Compte-tenu du vieillissement de la population, des enjeux de la prise 
en charge des maladies chroniques et de la dépendance, ainsi que des 
problèmes de démographie médicale, une réflexion sera engagée en région sur 
l’opportunité de faire évoluer les réseaux de santé existants vers des réseaux 
pluri-thématiques de proximité en tenant compte : 

-  des potentialités de mutualisation de moyens et d’expertises pour créer un 
socle de services communs, et des services spécifiques par pathologie ;

-  en articulation avec les dynamiques nouvelles existantes, tels les MSP et 
PSP.

Le CMRR et les consultations mémoires 

Le siège du CMRR est situé au CH de Bastia. Il est organisé en deux pôles, sur 
Bastia et Ajaccio, avec dans chaque département un coordonnateur délégué. 
Il a pour mission d’assurer une activité de recherche clinique, de formation ; 
il anime et structure par ailleurs le dispositif régional en partenariat avec 
les consultations mémoire. Enfin, il traite l’ensemble des questions éthiques 
posées par la maladie d’Alzheimer.

Ces missions se structurent autour de quatre points essentiels, issus du plan 
Alzheimer :

 -  organiser une prise en charge de qualité pour un patient atteint de la 
maladie d’Alzheimer : identification de consultations mémoires libérales, 
coordination avec médecin traitant.

 -  structurer une offre graduée et coordonnée sur le territoire (en lien avec 
la Maison pour l’Autonomie et l’Intégration Alzheimer, les CLIC, les UCC, 
les ESA, UHR, PASA, EHPAD et le médecin traitant) ; tableau de bord 
régional à partir des données de la Banque Nationale Alzheimer ;

 -  favoriser une meilleure connaissance de la maladie, de ses spécificités et 
promouvoir la recherche : création d’un espace éthique en relation avec 
l’espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer)

Les UCC 

Dans le cadre du plan Alzheimer mesure N°17, la prise en charge des troubles 
comportementaux aigus nécessite l’hospitalisation en SSR dans des unités 
cognitivo- comportementales. Ces unités, dont l’architecture et les moyens 
sont adaptés à la pathologie, ont été installées sur chaque département.  
Au regard de l’évolution des besoins et des recommandations, une augmentation 
des capacités des structures existantes pourra être envisagée dans le cadre des 
CPOM (perspective à analyser d’une capacité de 10 lits par UCC au regard de 
l’évaluation de l’activité).

Réseau de santé de proximité polyvalent

Nom du réseau Thématique Territoire

SARV Gérontologie, soins 
palliatifs et douleur

Sartenais Valinco

Organiser, dans le cadre de la filière gériatrique, une prise en charge de qualité pour les personnes âgées atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 
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Objectif opérationnel 3 : Recherche d’efficience dans l’organisation territoriale.

 •  Développer un système d’informations fiable, reprenant les modalités 
d’organisation et l’étendue des activités des acteurs de terrain, afin de 
clarifier les niveaux d’orientation et de recours.

 •  Favoriser le partage et l’application des référentiels de bonnes pratiques 
(EMG/ réseaux, MAIA..) dans le cadre hospitalier, structures d’aval et 
ambulatoire. 

 •  Envisager dans le cadre d’une concertation avec la CTC, l’Université et 
les Instituts de formation, la mise en place de formations universitaires 
qualifiantes dans le domaine de la gériatrie et de la gérontologie, en 
tenant compte des prises en charge spécialisées au niveau de la maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées.

 •  Développer une démarche qualité portant notamment sur la 
professionnalisation du personnel d’encadrement et sur une amélioration 
matérielle	de	l’accueil	des	personnes	âgées	;	réfléchir	à	des	modalités	
d’organisation de l’offre de formation adaptées à l’infra territoire.

 •  Favoriser la mise en place de la télémédecine (cf. infra) et de plateforme 
de santé pour favoriser un suivi intégré du parcours de soins et lutter 
contre les inégalités territoriales et les situations de rupture.

1.2.5.  Articulation avec le secteur de la prévention et le secteur 
médico social

Une attention particulière devra être portée à la prise en compte du parcours 
de	vie	de	la	personne	âgée,	qui	doit	se	traduire	par	 la	mise	en	place	dans	
l’infra-territoire, de filières intégrant les partenaires du médico-social, du 
sanitaire et de l’ambulatoire. 

Ainsi, les conditions de transfert entre les EHPAD et l’hôpital pourront être 
protocolisées. Le développement d’intervention des HAD, EMG, EMSP et 
équipes de psycho-gériatrie au sein des EHPAD constituent un des éléments 
« d’intégration » du parcours de vie.

Le développement des alternatives et lieux de répit et de toutes mesures 
visant à aider les aidants doit permettre d’améliorer la qualité de vie des 
personnes	âgées.	

La mise en place des mesures de prévention au niveau des chutes, des 
escarres, des problèmes de nutrition, la santé bucco-dentaire et les risques 
liés à la iatrogénie médicamenteuse constitue des priorités d’action dans le 
cadre du maintien à domicile.

Les	 prescriptions	 de	 médicaments	 chez	 la	 personne	 âgée	 constituent	 un	
problème de santé majeur et complexe si on en juge par le risque élevé 
d’évènements indésirables médicamenteux rencontrés chez ces patients.

La	 prise	 en	 charge	 médicamenteuse	 des	 personnes	 âgées	 a	 un	 important	
retentissement économique lié non seulement aux prescriptions elles-
mêmes, mais aussi aux conséquences de la « iatropathologie». En effet, 
la	prise	en	charge	thérapeutique	des	malades	âgés	doit	tenir	 le	plus	grand	
compte, d’une part des fréquentes situations de polypathologie (le plus 
souvent chroniques) nécessitant généralement la prescription concomitante 
de plusieurs traitements médicamenteux, mais d’autre part aussi, chez ces 
patients vulnérables, d’une exposition majorée aux effets indésirables des 

Développer la coordination des acteurs (plateforme, pôles - cf. supra) ; le SROMS prévoit des conventions entre EHPAD et 
structures sanitaires permettant de simplifier le parcours des Personnes Agées Dépendantes en cas d’hospitalisation
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médicaments. Dans ce contexte, le concept de prescription médicamenteuse 
potentiellement inappropriée trouve sa place à côté de celui de médicaments 
contre-indiqués ou de médicaments déconseillés.

Les	 personnes	 âgées	 ont	 en	 effet	 une	 sensibilité	 accrue	 aux	 accidents	
médicamenteux qui sont plus fréquents dans cette population, sachant 
toutefois que près d’un accident médicamenteux sur deux est évitable.

L’Académie de Médecine a préconisé, dans un communiqué du 29 mai 2012, une 
série de recommandations visant à améliorer la prescription et le bon usage des 
médicaments chez les personnes âgées, dont :

-  la mise en place de démarches d’amélioration des pratiques professionnelles 
dans le cadre du Développement Professionnel Continu de toutes les 
professions de santé et prise en compte de cette problématique dans le 
cursus des études médicales ;

-  la diffusion des recommandations de bonnes pratiques de prescription 
disponibles	chez	la	personne	âgée,	auprès	des	médecins	et	pharmaciens	;

-  la mise en œuvre effective, pour une plus grande sécurité de la prescription, 
d’une communication et d’un partage d’information sur les médicaments 
entre l’ensemble des soignants ;

-  l’amélioration de la rédaction des notices des médicaments, en termes de 
clarté, de précision et d’exhaustivité de l’information ;

-  l’utilisation de logiciels d’aide à la prescription ou l’informatisation du 
circuit de médicament dans les établissements de santé, permettant de 
contribuer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en 
charge médicamenteuse des patients en général, et a fortiori des personnes 
âgées.

Un autre axe important, en matière de prévention, concerne la réduction du 
nombre de chutes, qui constitue la première cause de mortalité accidentelle 
des plus de 75 ans ; 450 000 passages aux urgences sont dus à une chute 
accidentelle	d’une	personne	âgée.	Ainsi,	un	tiers	des	personnes	âgées	de	plus	
de 65 ans et 50% des plus de 80 ans vivant à domicile tombent au moins une 
fois dans l’année. Les récentes recommandations françaises sur ce thème 
préconisent la recherche immédiate de signes de gravité, traumatismes, 
impossibilité de se relever du sol avec séjour au sol supérieur à une heure 
et le dépistage d’une pathologie aiguë à l’origine de la chute (hypotension 
orthostatique, trouble du rythme ou de conduction, accident vasculaire 
cérébral, hypoglycémie…).

Par ailleurs, le développement de l’ETP doit permettre d’aider la personne 
âgée	et	ses	proches	à	comprendre	la	maladie	et	le	traitement,	coopérer	avec	
les soignants, vivre le plus sainement possible et maintenir ou améliorer la 
qualité de vie.

L’organisation de l’ETP doit reposer sur le premier recours constitué de 
professionnels de santé formés (formation générale de niveau 1) ou en capacité 
d’orienter ce qui implique de former les professionnels au niveau 1 « repérer, 
orienter ». L’adhésion au programme s’appuie sur la base du volontariat. Un 
programme personnalisé d’ETP organisé est proposé au patient. Le lien est 
effectué avec le médecin traitant quand ce dernier n’est pas l’initiateur du 
programme, à l’entrée et à la sortie du programme.

Les maisons de santé pluriprofessionnelles sont des points d’appui territoriaux 
pour développer l’offre en ETP. Au-delà de ces structures, les infirmiers 
libéraux et les pharmaciens d’officines, dans la mesure où les formations 
adaptées leur auront été délivrées, seront des partenaires dans la réalisation 
des programmes ETP.
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Un maillage territorial doit donc être établi pour assurer un travail en réseau 
et s’articuler avec le secteur hospitalier et médico-social. Cette coordination 
doit être précisée dans la demande d’autorisation du programme.

Les principes d’organisation du Schéma Régional de Prévention- volet ETP 
sont notamment :

 -  l’accessibilité, la proximité de l’offre en éducation thérapeutique ; 

 -  la continuité ville-établissement de santé ; 

 -  un développement progressif de l’ETP sur cinq ans (mise en place 
d’une instance régionale d’échanges, conseils, développer une offre 
ambulatoire, conforter une offre de formation, assurer le déploiement des 
programmes ETP à partir des établissements de santé et des associations 
de professionnels de santé, maitriser l’offre au sein des établissements 
de santé).

Ces principes se concrétisent notamment dans les préconisations suivantes :

 -  Le développement de l’ETP dans les maisons de santé pluriprofessionnelles 
et en ambulatoire sous réserve de formation de 40h en conformité avec 
les normes de l’HAS ;

 -  la désignation, dans chaque établissement de santé, d’un référent 
médical et d’un référent infirmier en ETP, par le directeur ; 

 -  les hôpitaux de proximité (Sartène, Bonifacio, Corte, Calvi, Tattone), 
semblent être un bon niveau pour l’organisation de programmes ETP 
associant l’ensemble des professionnels de santé présents sur le territoire 
qu’ils desservent.

De plus, le SROS-SSR souligne l’importance de développer l’ETP au sein des 
établissements de SSR, dans le cadre de la réinsertion des patients (le patient 
acteur de sa santé, acquisition des savoirs et savoir-faire). Cette activité fait 
partie de leurs missions.

1.2.6. Articulation avec le PRGDR

Au niveau du traitement de la maladie d’Alzheimer, la HAS préconise de 
promouvoir les techniques de soins non médicamenteuses, d’éviter les 
prescriptions inappropriées, systématiques ou prolongées de psychotropes, 
en particulier de sédatifs et de neuroleptiques (programme AMI -Alzheimer, 
50%	des	personnes	âgées	de	+	de	70	ans	consomment	des	psychotropes).

Il	apparaît	indispensable	que	la	liste	de	médicaments	potentiellement	inadaptés	
aux	personnes	âgées	soit	établie,	validée	et	régulièrement	actualisée	et	soit	
largement diffusée aux professionnels (EHPAD, dans un premier temps). 

1.2.7. Articulation avec le programme télésanté

Afin de lutter contre les inégalités territoriales et rompre l’isolement, les 
personnes	âgées	doivent	pouvoir	bénéficier	des	nouvelles	techniques.

Au niveau de la réponse aux besoins de santé, plusieurs possibilités sont 
offertes	aux	professionnels	de	santé	et	aux	personnes	âgées	:

-  La mise en œuvre du Dossier Médical Partagé, au 1er janvier 2012, doit 
permettre	d’assurer	le	suivi	de	la	«ligne	de	vie	»	de	la	personne	âgée,	tant	
en ce qui concerne les actes pratiqués à domicile par les professionnels de 
santé, qui auront été autorisés par le patient à accéder aux données, que 
pour les actes accomplis en milieu hospitalier ; la conservation des données 
étant assurée pour une durée non limitée.

-  La téléconsultation constitue une réponse adaptée aux problématiques 
de l’isolement et de la démographie médicale : elle permet d’éviter les 
déplacements du médecin et du patient, tout en assurant l’accès à un 
praticien et donc à une prise en charge qualifiée. Sur la Corse, un projet 
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concernant trois territoires isolés (territoires en cours de définition) a été 
déposé, il consiste à installer un système de visioconférence dans une salle de 
consultation, mis à disposition par la commune par exemple ; les personnes 
âgées	sont	mises	en	contact	avec	un	médecin,	la	présence	d’une	IDE	auprès	
de	la	personne	âgée	favorisant	à	la	fois	le	bon	déroulé	de	la	consultation	et	
la réalisation de certains actes de diagnostic (prise de tension…).

-  La téléexpertise doit permettre à un médecin, situé dans une zone enclavée, 
d’avoir recours à l’expertise d’un centre de référence, voire de favoriser les 
échanges entre médecins; elle est réalisée soit par visioconférence soit 
même en audioconférence.

-  Au niveau de l’onco-gériatrie, le médecin traitant peut avoir accès aux RCP, 
via les nouvelles technologies. 

1.2.8. Indicateurs de suivi

 -  Part des séjours de médecine et chirurgie pour lesquels les patients de 
75 ans et plus sont arrivés par les services des urgences

 -  Taux de ré-hospitalisation dans les 6 mois et pour un motif identique, 
des personnes âgées de 75 ans et plus, dans les services MCO

 -  Part des séjours de personnes de 75 ans et plus dont la durée est 
supérieure à la borne haute en séjour de médecine hospitalier

 -  Part des prises en charge d’HAD en EHPAD

 -  Taux d’hospitalisation des résidents d’EHPAD

 -  Nombre de séjours HAD avec une entrée à partir du domicile (prescription 
médecin traitant)/ nombre total de séjours

 -  Nombre d’interventions des EMG

 -  Nombre d’interventions des EMSP

 -  Nombre de séjours hôpital de jour/CSG

 -  Recours au CMRR

 -  Nombre de séjours UCC

1.3. La filière Accident Vasculaire Cérébral (AVC)

1.3.1. Références

-  Loi de 2004 relative à la politique de santé publique : objectif N°72 
« réduire la fréquence et la sévérité des séquelles fonctionnelles associées 
aux Accidents Vasculaires Cérébraux ».

-  Circulaire DHOS/DGS/DGAS du 3 novembre 2003 relative à la prise en 
charge des AVC.

-  Circulaire DHOS/O4/2007 du 22 mars 2007 relative à la place des unités 
neurovasculaires.

-  Circulaire DGOS/R4/R3/PF3/2012/106 du 6 mars 2012 sur l’organisation 
des filières régionales de prise en charge des patients victimes d’AVC.

-  Plan d’actions national AVC 2010-2014.

-  Recommandations de la société française de médecine physique et de 
réadaptation SOFMER, la société française de neurovasculaire SFNV et 
la société française de gériatrie et gérontologie SFGG - orientations des 
patients atteints d’AVC - 22 octobre 2008.
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1.3.2. Diagnostic

Définition 
Un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) se manifeste par des signes et des 
symptômes neurologiques dus à l’atteinte du cerveau causée par un défaut 
de circulation sanguine.

Il s’agit le plus souvent d’une occlusion artérielle pouvant aboutir à un 
infarctus cérébral, moins souvent d’une rupture vasculaire à l’origine d’une 
hémorragie.

Les AVC et les accidents ischémiques transitoires représentent une urgence 
médicale demandant un diagnostic et des traitements en urgence au même 
titre que l’infarctus du myocarde. Compte tenu de la présence fréquente de 
facteurs de risque artériels évoluant de longue date (Hypertension Artérielle, 
diabète, maladies cardiaques …), les malades atteints d’un AVC ont très 
souvent une polypathologie. 

Epidémiologie 
Les chiffres nationaux 

Selon les études épidémiologiques disponibles l’incidence des AVC est de 1,6 
à	2,4	pour	1000	personnes	par	an	et	tous	âges	confondus,	la	prévalence	est	
estimée	de	4	à	6	pour	1000	personnes	tous	âges	confondus	par	an.

L’AVC en chiffres : 40 000 décès environ chaque année, première cause 
d’handicap non traumatique, 30 000 patients présentant des séquelles 
lourdes à un an, 30 à 43% des AVC récidivent à 5 ans.

Les chiffres régionaux 

Le taux comparatif de mortalité par maladie vasculaire cérébrale : en 1999 
était de 71 en Corse versus 63 au niveau national, de 2006 à 2008 le taux 
était de 50 versus 48 au niveau national. On constate donc une baisse du taux 
comparatif de mortalité entre 2000 et 2008 avec une très légère surmortalité 
par maladie vasculaire cérébrale en Corse par rapport au niveau national.

Les données démographiques : sur la base d’une population de 299 213 
habitants (recensement 2007) et d’une incidence nationale variant de 1,6 à 
2,4, on peut considérer que pour le département de Corse-du-Sud on obtient 
l’estimation suivante au regard de sa population (139 362) 279 AVC et pour 
la Haute-Corse (population 159 851) 319 soit un total pour la Corse de 598 
nouveaux cas d’AVC. 

La prévalence par application des taux nationaux donnent l’estimation 
suivante : 836 AVC en Corse-du-Sud et 956 en Haute-Corse soit un total de 
patients de 1 795. 

Le taux d’AVC invalidant : on recense 1 206 ALD pour AVC invalidant (source : 
Ameli année 2009) pour la Corse.

Les structures : 

Il existe 4 Services d’Accueil des Urgences (SAU) sur le territoire, deux SAMU 
et 8 SMUR.

Les unités neurovasculaires n’ont pas été mises en place.

Il existe un service de neurologie au centre hospitalier d’Ajaccio 

Les soins de suite et de réadaptation comptent pour la réadaptation 
fonctionnelle 2 structures en Corse-du-Sud et une en Haute-Corse, pour les 
autres soins de suite 5 structures en Corse-du-Sud, deux structures en Haute-
Corse.

Les unités pour patients en état végétatif chronique ou pauci relationnels : 
une unité de deux lits en Corse-du-Sud.

L’imagerie : deux IRM sont autorisées une dans chaque département et cinq 
scanners 3 en Corse-du-Sud et 2 en Haute-Corse. 
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Les compétences médicales :

La Corse compte 7 neurologues : 3 en Corse-du-Sud et 4 en Haute-Corse.

Les hospitaliers représentent 38% des neurologues. 

La	moyenne	d’âge	est	de	59,7	ans.

L’utilisation de l’offre de soins 

Méthodologie utilisée : repérage sur la base PMSI 2009 pour des patients 
résidants corses des séjours présentant pour diagnostic principal les codes 
retenus par le groupe de travail AVC de l’agence régionale de l’Ile-de-France.

Séjours avec DP retenus par le groupe de travail AVC de l’Agence Régionale de 
Santé de l’Ile-de-France pour des patients corses (source base PMSI 2009).

La production de soins locaux concerne 89% des patients corses.

Transversalité : 

Articulation ville hôpital : pas d’articulation ville hôpital formalisée.
Réseaux et filières : pas de filière ou réseau formalisés.

La prévention : 

Primaire :   pas de campagne de prévention primaire orientée AVC mais 
des actions ponctuelles sur les facteurs de risques cardio-
vasculaires : tabac, HTA, diabète, sédentarité.

Secondaire :  pas de campagne formalisée.

Tertiaire :   programme d’éducation thérapeutique sur les maladies 
chroniques.

En conclusion 

•  Une mortalité vasculaire cérébrale en baisse avec un taux standardisé de 
mortalité vasculaire cérébrale voisin de celui observé au niveau national.

•  Une incidence estimée à partir des données du niveau national à environ 
600 nouveaux cas par an, incidence probablement sous estimée au regard 
des cas déclarés dans la base PMSI : 1168 cas en région Corse (base 2009 
PMSI MCO).

•  La part des AVC invalidants en Corse est donc de 1206 (déclaration ALD) / 
1795 (prévalence) soit 67%, taux un peu inférieur au niveau observée au 
niveau national 75%.

•  Pas de filière authentifiée, la Corse est la seule région sans unité 
neurovasculaire.

•  Pas d’actions de prévention formalisée et spécifique AVC.

Diagnostic 
principal

libellé Haute-Corse Corse-du-Sud Fuites 

G45 Accident ischémique transitoire 138 164 22

G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies 
cérébro-vasculaires 

2 7 3

I61 Hémorragie cérébrale 50 43 10

I62 Autres	hémorragies	intra	crâniennes	non	traumatiques	 26 11 2

I63 Infarctus cérébral 137 151 9

I64 Accident vasculaire cérébral non précisé comme étant 
hémorragique ou par infarctus 

99 57 2

I65 Occlusions et sténoses des artères précérébrales 46 90 53

I67 Autres maladies cérébro-vasculaires 9 14 23

Total 507 537 124
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1.3.3. Enjeux

Les enjeux de la région Corse à travers le SROS PRS s’intègrent dans le plan 
d’action national 2010- 2014 au regard des possibilités régionales et compte 
tenu du diagnostic. Il s’agit de mettre en place des actions de prévention et 
d’information, de créer une filière de prise en charge sur le territoire assurant 
la prise en charge du pré hospitalier au retour à domicile, d’améliorer 
l’offre de rééducation, réadaptation et réinsertion, de mieux coordonner 
l’intervention de l’ensemble des professionnels aux interfaces entre soins de 
ville, établissements sanitaires et médico-sociaux.

1.3.4. Objectifs

Objectif général
Prendre en charge tout patient victime ou suspect d’AVC dans une filière 
organisée et territorialement définie, réduire les délais entre les premiers 
symptômes et la prise en charge adaptée reposant sur un diagnostic positif 
documenté, réduire les séquelles et prévenir les récidives.

Objectifs opérationnels 

 Objectif 1 : développer la prévention de l’AVC 

Actions nationales 
-  Conception et diffusion des campagnes d’affichage et radios ayant pour 

thème les signes de l’AVC et la conduite à tenir.

-  Former les collégiens et lycéens à la reconnaissance des premiers signes 
d’un AVC et la conduite à tenir.

Actions régionales 
La journée AVC lors de la mise en place des UNV afin de sensibiliser et informer 
le public sur les premiers signes, les réflexes à acquérir et les prises en charge 
sur le territoire.

Éducation thérapeutique 

L’éducation thérapeutique du patient permet de limiter les séquelles et de 
prévenir les récidives. La prise en charge éducative du handicap cardio-
neurovasculaire selon un cahier des charges national dans le cadre d’un 
programme spécifique sera autorisée par l’agence.

Des programmes d’actions d’éducation thérapeutique transversaux notamment 
les affections cardio-vasculaires (HTA …), diabète permettront en contrôlant 
les facteurs de risque de participer à la prévention de l’AVC. Ces programmes 
devront promouvoir les mesures hygiéno-diététiques : arrêt du tabac, activité 
physique, contrôle du poids.

 Objectif 2 :  mettre en œuvre des filières de prise en charge et des systèmes 
d’information adaptés 

Actions régionales 
Mailler le territoire en organisant des filières de prise en charge pour les AVC 
y compris les accidents ischémiques transitoires pour permettre une prise en 
charge rapide et adaptée. 
La filière devra intégrer les structures d’urgence, les unités neurovasculaires, 
au sens de la circulaire du 22 mars 2007, les soins de suite et de réadaptation, 
les unités spécifiques pour les patients pauci-relationnels, les HAD, les USLD 
et le médico-social. L’objectif est de développer au sein de la filière des 
procédures de travail et d’évaluation partagées par les professionnels.
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Du SAMU centre 15 

La régulation de tous les cas d’AVC par le SAMU centre 15 est essentielle. 
Celle-ci est indispensable pour réduire les délais de prise en charge et 
adresser le patient vers l’établissement le plus proche inscrit sur la liste des 
établissements répondant aux critères d’appartenance de la filière (Répertoire 
Opérationnel des Ressources ).

Actions régionales : information des professionnels de santé y compris les 
médecins coordonateurs d’EHPAD par des Formations Médicales Continues 
spécifiques AVC sur les espaces fonctionnels de concertation et information 
de la population. 

Les Unités Neurovasculaires 

Les centres hospitaliers de Bastia et d’Ajaccio doivent être le siège des unités 
neurovasculaires en lien avec l’UNV recours du centre hospitalier de Nice. 

L’UNV est une unité fonctionnellement identifiée reconnue par l’agence 
régionale de santé comprenant des lits de soins intensifs (lits aigus pour la 
stabilisation initiale de l’état clinique neurologique et des constantes vitales 
du patient) et des lits d’hospitalisation classique dédiés (lits subaigus pour 
les suites thérapeutiques et la mise en route du projet médico-social). L’UNV 
accueille les patients H24 et 7j/7. Elles doivent être disponibles pour répondre 
H24 aux différents appels dont les alertes thrombolyses en provenance 
des structures identifiées dans le maillage régional. Le dimensionnement 
des structures insulaires a été fixé à 3 lits d’USI et 9 lits d’hospitalisation 
conventionnelle pour chaque UNV (rapport de 3 à 4 lits conventionnels pour 1 
lit d’USI). Ces UNV doivent pouvoir bénéficier d’un accès H24 à l’IRM et au 
scanner soit par lecture sur site soit dans le cadre de téléconsultation de 
radiologie.

Le personnel médical : les UNV sont sous la responsabilité d’un neurologue formé 
et ayant l’expérience de la prise en charge des pathologies neurovasculaires. Les 
autres membres de l’équipe médicale sont constitués de neurologues et ou de 
médecins non neurologues titulaires d’un DIU de pathologie neurovasculaire. 
L’un des principes de l’UNV est l’intervention à des degrés divers d’autres 
spécialistes travaillant dans l’établissement ou intervenant par convention ; 
cardiologues, spécialistes en médecine physique et de réadaptation (MPR), 
chirurgiens vasculaires, angiologues, neurochirurgiens et gériatres.

Cette équipe médicale doit comprendre un animateur de filière AVC. Son 
rôle est de diffuser et assurer la maintenance des outils opérationnels, 
d’organiser des réunions de RCP pour les cas complexes. Il serait intéressant 
de mutualiser les RCP entre les deux UNV en utilisant la visioconférence. 
L’animateur organise les formations, ces formations pourront être régionales 
et il prépare l’évaluation annuelle.

Le personnel paramédical des UNV doit être formé et encadré par un cadre 
soignant au mieux titulaire d’un DIU paramédical de neurovasculaire. Le 
personnel est constitué d’infirmiers et aides-soignants. L’UNV bénéficie aussi 
de l’expertise d’un médecin Médecine Physique et de Réadaptation et des 
compétences	en	orthophonie,	kinésithérapie,	ergothérapie,	d’un	psychologue	
ou neuropsychologue (pour l’expertise des troubles cognitifs) et d’une 
assistance sociale pour un bilan et une prise en charge précoce de chaque 
patient.

Ces compétences pourront être sollicitées auprès des acteurs impliqués 
dans la filière de soins au niveau régional afin de garantir la participation de 
l’ensemble des professionnels de santé.

Le fonctionnement et la continuité des soins

Des procédures organisationnelles doivent être accessibles et connues par 
tous. L’UNV doit organiser la prise en charge d’aval des patients transférés 
avec le site distant. L’UNV doit être en capacité de proposer à chaque patient 
un plan de soins personnalisé. Le Projet Personnalisé de Soins doit dérouler 
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sur la phase aigue de soins, la phase secondaire précoce et la phase de 
consolidation. 

La continuité des soins doit être assurée soit par une permanence médicale 
sur place soit par une astreinte opérationnelle. 

L’articulation avec l’UNV recours du centre hospitalier de Nice :

Elle s’appuie sur la télémédecine. L’objectif de la télémédecine est de 
permettre l’application des protocoles de prise en charge du patient par des 
professionnels situés à distance du patient, permettant ainsi d’améliorer la 
qualité des professionnels intervenant auprès du patient. Elle s’articule sur 
trois temps :

	 •		prise	en	compte	de	l’aspect	clinique	par	un	système	de	visioconférence,	
possibilité de dialoguer avec le patient et de réaliser un scoring (National 
Institute	 of	 Health	 Stroke	 Score	 ou	 NIHSS	 score	 de	 référence	 de	 la	
phase aigue) ;

	 •		mise	 en	 place	 d’un	 système	 de	 visioconférence	 dans	 les	 services	
d’urgence (Ajaccio, Bastia). L’objectif est de permettre la réalisation 
d’un examen clinique à distance ;

	 •		mise	 à	 disposition	 des	 examens	 radiologiques	 réalisés	 IRM	 :	 envoi	
des radiographies (format numérique) à partir des services d’urgence, 
réception et analyse des radiographies sur la station de traitement 
d’images médicales à distance. L’objectif est de permettre l’analyse des 
examens radiologiques en conservant les outils de travail habituels ;

	 •		envoi	 des	 pièces	 annexes	 (compte-rendu	 de	 laboratoire,	 courrier	 du	
médecin traitant…) : numérisation des documents dans les services 
d’urgence, envoi des documents par messagerie sécurisée. L’objectif est 
de disposer des examens complémentaires au moment de la prise de 
décision. La messagerie pourra également être utilisée pour le retour des 
recommandations de l’équipe requise. 

Tous les actes de télémédecine doivent s’exercer dans le cadre d’un protocole 
signé par les partenaires concernés au sein de la filière AVC reconnue par 
l’ARS dans lequel doivent être précisées les modalités d’organisation et les 
conditions techniques, financières et juridiques de ces échanges médicaux. 

Ce recours à l’UNV du CHU de Nice doit permettre dans un premier temps 
la mise en place de la thrombolyse dans les deux centres hospitaliers 
dans une phase intermédiaire précédant la mise en place des UNV dans 
ces établissements. Le traitement par rt-PA est recommandé pour l’AVC 
ischémique de moins de 4 heures 30 dont l’heure de début peut être précisée 
avec certitude et en l’absence de contre-indications. 

Pendant cette phase intermédiaire nécessaire à l’installation des deux UNV 
sur les deux centres hospitaliers, et depuis l’évolution de l’AMM de l’actilyse® 
du 24 octobre 2011, la prise en charge des AVC ischémiques nécessitant 
une thrombolyse peut être réalisée dans le service de médecine d’urgence 
en lien avec une UNV. Cette prise en charge impose un personnel médical 
formé, le recours à la télémédecine avec l’UNV du CHU de Nice pour un 
diagnostic partagé, l’indication et la mise en œuvre de la thrombolyse, la 
décision partagée du transfert du patient sur l’UNV de Nice. Dans tous les 
cas l’établissement réalisant la thrombolyse doit être en capacité de surveiller 
le patient dans le délai précédant le transfert dans un espace dédié (lieu et 
personnel). Ces prises en charge doivent être protocolisées. Les engagements 
réciproques des établissements doivent être formalisés par une convention.

Les actes réalisés dans le cadre de la télémédecine devront être tracés dans 
le dossier du patient. Cette traçabilité doit comporter le compte rendu de la 
réalisation de l’acte, les actes et prescriptions médicamenteuses effectués 
dans le cadre de l’acte de télémédecine, l’identité des professionnels ayant 
participé, la date et l’heure de l’acte, les incidents techniques survenus lors 
de la réalisation de l’acte.
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Après l’installation des UNV sur les deux sites hospitaliers, le recours à l’UNV de 
Nice pourra se poursuivre permettant l’analyse de cas complexes.

Les sites d’urgence ne disposant pas d’une UNV 

L’intégration des sites d’urgence est possible depuis l’évolution de l’AMM. 
L’intégration de ces sites permet de mieux répondre aux exigences de la 
prise en charge des AVC et favorise la réduction des délais intra-hospitaliers. 
L’intégration de ces sites dans le maillage territorial en étoile impose pour ces 
structures :

 -  l’accès à l’IRM, la téléconsultation en radiologie doit permettre de 
disposer de l’avis du radiologue formé à la lecture de l’imagerie AVC, 
lequel pourra être situé dans un lieu à distance du patient et de l’appareil. 
Cette organisation permettra d’assurer la PDSES en radiologie ;

 -  la formation des médecins urgentistes à l’identification des patients 
candidats à la thrombolyse et à la réalisation de ce traitement ;

 -  disposer d’un réseau de télémédecine en lien avec l’UNV de territoire ;

 -  un partage du diagnostic et de l’indication de la thrombolyse avec 
l’UNV de territoire par les outils de la télémédecine (téléconsultation, 
téléexpertise, téléassistance) avec des outils communs d’évaluation 
clinique, s’engager au transfert du patient après thrombolyse vers l’UNV 
de territoire ;

 -  disposer d’une structure de surveillance continue ou de soins intensifs 
susceptible d’accueillir les patients en attente de transfert ;

 -  la mise en place de procédures de prise en charge partagée (urgences et 
radiologie) avec l’UNV de territoire sous l’égide du responsable d’unité ; 

 -  participer à l’évaluation du dispositif sous l’égide de l’ORU PACA 
Corse ;

 -  la présence sur site de médecins urgentistes, de médecins radiologues et 
de manipulateurs référents AVC dont le rôle est d’assurer l’appropriation 
des procédures par les équipes et d’assurer leur suivi ;

 -  ces référents devront suivre une formation théorique et pratique. Pour 
les urgentistes, les grandes lignes du programme seront définies par un 
comité national. 

Le maillage ainsi défini sera formalisé par une convention d’organisation 
entre les établissements répondant au cahier des charges définis ci-dessus et 
l’Agence Régionale de Santé. Le comité régional « urgences AVC » validera 
l’organisation et s’assurera des engagements réciproques, des conditions 
organisationnelles de formation des équipes d’urgences et de radiologies, 
comme du contrôle qualité et sécurité du dispositif.

Un rapport annuel sera produit par les structures participant au maillage du 
territoire. Ce rapport permettra notamment d’avoir accès à un répertoire des 
patients référés comme thrombolysés en vue d’un suivi et d’une revue de 
morbi-mortalité ainsi qu’un relevé des appels, des trajectoires de soins et 
des filières d’aval et les éventuelles difficultés rencontrées. Ce rapport sera 
présenté au comité de pilotage régional. 

Objectifs régionaux 

 •  Mise en place d’une UNV dans chaque centre hospitalier en lien avec 
l’UNV recours du CHU de Nice. 

 •  Phase intermédiaire précédant la mise en place des UNV réalisation des 
thrombolyses dans les services d’urgence en lien avec l’UNV de Nice 
en respectant les conditions de sécurité énoncées dans le paragraphe 
précédant, situation du SAU sans UNV. 

 •  Intégration du service des urgences de la Clinique du Sud de la Corse 
dans le dispositif au vu du respect du cahier des charges défini. 

 •  Mise en place de la convention d’organisation inter-établissements et 
ARS.
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Les Soins de Suite et de Réadaptation 
Après la phase initiale (des soins initiaux jusqu’à la stabilisation de l’état 
clinique) l’orientation du patient vers le domicile ou la structure de soins la 
plus adaptée à son état doit répondre à des critères garantissant :

 -  l’accès du patient à la structure la plus apte à améliorer son statut 
fonctionnel en tenant compte de son lieu de vie, de ses besoins en soins, 
de la technologie et de la capacité de soins offerts par la structure la plus 
appropriée ;

 -  la fluidité de la filière de soins sans faire courir à chaque patient le risque 
de perte de chance.

L’orientation du patient doit être la plus précoce possible pour garantir 
la fluidité de la prise en charge. Cette orientation doit s’appuyer sur les 
recommandations de la conférence d’experts « orientation du patient AVC » 
accessibles sur le site www.sofmer.com qui tiennent compte de la sévérité 
des lésions, des déficiences liées à la cérébrolésion et de leur évolution à la 
phase précoce, à l’existence de comorbidités, de l’environnement personnel 
et matériel du patient.

Ces recommandations d’experts permettront d’orienter le patient vers la 
structure adaptée : 

 -  soins de suite et de réadaptation avec mention neurologique (cf : Chapitre 
4.1.7 Soins de suite de réadaptation) ;

 -  soins de suite et de réadaptation polyvalents et ou polypathologiques  
(cf : Chapitre 4.1.7 Soins de suite de réadaptation);

 -  unité de prise en charge des patients en état végétatif chronique ou 
pauci relationnels (cf : Chapitre 4.1.11 Réanimations soins intensifs, 
surveillance continue);

 - retour au domicile ou substitut pour les patients les moins lourds.

Objectifs régionaux 

 •  S’assurer de la bonne articulation entre les différentes structures afin de 
mutualiser les moyens si nécessaires (intervention du MPR pendant la 
phase aigue soit ressources sur site ou par le biais de convention), et éviter 
les ruptures de prise en charge. L’utilisation de la fiche de pré-admission 
en SSR par les structures MCO est un des outils à disposition.

 •  Garantir une orientation précoce et adaptée.

Le retour à domicile ou au substitut du domicile 
Ce retour doit prendre en compte la persistance d’une incapacité compatible 
avec la vie au domicile, la faisabilité, et la stabilité sur le plan médical.

Il doit être préparé. La préparation de la sortie par une l’équipe pluridisciplinaire 
doit permettre l’évaluation de la situation du patient et initier une prise en 
charge personnalisée ayant pour objectif de prévenir et ou de réduire les 
séquelles.

Selon les recommandations actuelles deux éléments sont nécessaires pour 
réussir ce retour au domicile : 

 -  une visite au domicile réalisée avant la sortie. L’intervention d’une 
équipe	 pluridisciplinaire	 est	 souhaitable	 (IDE,	 kinésithérapeute,	
ergothérapeute) ;

 -  une prise en charge si nécessaire par une équipe pluridisciplinaire qui 
assure des soins adaptés dès le jour de sortie.

Ce projet de retour à domicile nécessite d’associer le médecin traitant qui 
par sa connaissance des situations individuelles a un rôle fondamental pour 
l’identification des besoins, pour leur actualisation et la coordination des 
intervenants.L’éducation du patient et des aidants fait partie du projet de 
retour à domicile. Cette éducation comporte l’information à propos de l’AVC, 
ses conséquences et l’adaptation aux séquelles.

La SOFMER sur son site www.sofmer.com met à disposition un guide sous 
forme de 7 fiches : installation et manutention du patient, communication avec 
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urinaire, troubles cognitifs et comportementaux, troubles de la déglutition. 
Ces fiches pourront être remises aux aidants lors de la préparation de la sortie. 
Un temps d’échange autour de ces fiches permettra leur appropriation.

L’HAD peut faciliter le retour au domicile pour certains patients (cf : Chapitre 
4.1.2 HAD). Pour ces patients, il est nécessaire que l’HAD apporte le soutien 
technique adéquat pour une prise en charge médicalisée. Cette intervention 
doit être possible y compris pour les patients en EHPAD.

La mise en place des consultations bilan post AVC 
Réalisée dans les deux à six mois post AVC, cette consultation à visée médicale, 
rééducative, neuropsychologique et sociale doit être multidisciplinaire et 
associer les médecins et les personnels paramédicaux et médico-sociaux. 

Elle vise par l’emploi de grilles de dépistage à explorer les dimensions 
physique, cognitive, viscérale, psychologique du patient et de son entourage. 
L’importance de l’utilisation de grilles communes à l’ensemble des intervenants 
de la filière a été soulignée par le groupe de travail. Elle est une étape dans 
l’éducation thérapeutique, l’information et le contrôle des facteurs de risques. 
Elle devra intégrer le Dossier Médical Personnel. Dans l’attente de pouvoir 
disposer des ressources médicales sur le département 2B, des mutualisations 
des compétences en neurologie pourront être envisagées avec le 2A et le CHU 
de Nice par la mise en place de consultations avancées.

Le suivi des patients 
La téléconsultation peut aussi permettre un suivi à distance de certains 
patients notamment par des spécialistes neurologues implantés sur le 
grand Ajaccio évitant ainsi des déplacements pour des patients fragilisés. 
Ces avis par télésanté pourraient être étendus à des patients présentant une 
symptomatologie neurologique nécessitant un avis spécialisé. 

Actions régionales :
Favoriser la téléconsultation sur les sites hospitaliers situés à distance des 
UNV et des ressources médicales spécialisées.

 Objectif 3 :  Assurer la prise en charge particulière des enfants, des 
personnes	âgées	et	des	populations	précaires	

Les enfants : 
L’AVC atteint au niveau national environ 500 à 1000 enfants par an et 
relève de causes multiples et différentes de celles de l’adulte. Les données 
épidémiologiques en France issues du registre de Dijon font état de 13 AVC 
pour	100	000	enfants	âgés	de	28	jours	à	15	ans.

Le plus souvent il s’agit d’enfants sans antécédent pour lesquels il sera 
nécessaire d’identifier l’AVC, son mécanisme et son étiologie.

Le diagnostic pour l’enfant est souvent tardif d’où une perte de chance. 
En effet les manifestations sont souvent frustres et trompeuses d’où une 
méconnaissance des professionnels de 1ère ligne.

L’AVC de l’enfant par hémorragie survient souvent dans un contexte de 
détresse vitale et ou neurologique en ce qui concerne les saignements par 
malformation artério-veineuse. Le diagnostic est fait par scanner. La prise 
en charge relève dans le cadre de l’urgence vitale du recours régional par le 
service de neurochirurgie du centre Hospitalier de Bastia et pour les autres 
situations d’un niveau de recours inter régional par les unités de neuroradiologie 
interventionnelle dans le cadre des SIOS. Il est nécessaire que ces actes aient 
lieu dans un environnement pédiatrique sécurisé et adapté.

L’AVC de l’enfant par ischémie nécessite également une prise en charge 
spécialisée immédiate. L’IRM est l’examen de référence pour le diagnostic 
positif et l’identification de son mécanisme. Les modalités d’examen pour 
l’enfant notamment examens après sédation ou anesthésie nécessite le recours 
à un plateau médico-technique adapté à l’enfant. L’interprétation nécessite 
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une expertise neuro-radio-pédiatrique en urgence. L’articulation avec l’UNV 
recours de Nice doit permettre cette expertise. 

Compte tenu des risques d’aggravation, une surveillance en réanimation ou 
surveillance	continue	est	requise	dans	les	48	premières	heures.	L’île	n’étant	
pas équipée de structures de réanimation ou surveillance continue pédiatrique 
une évacuation vers le recours inter-régional est nécessaire dès stabilisation 
de l’état du patient.

Compte tenu du faible nombre de patients concernés il n’existe pas de 
structure de soins de suite et de réadaptation spécifique à l’enfant. Ces prises 
en charge nécessiteront un recours inter-régional. 

Le suivi pluridisciplinaire à long terme est indispensable. Il est coordonné par 
le neuropédiatre ou le médecin MPR en lien avec les autres professionnels au 
sein de structures type CAMPS, CMPP, SESSAD et doit favoriser l’insertion 
scolaire.

L’évaluation des besoins de compensation du handicap est réalisée dans 
un deuxième temps par la MDPH en lien avec l’enfant, ses proches et les 
professionnels concernés.

Actions régionales 
 -  Formation des professionnels de premier recours à la reconnaissance de 

l’AVC chez l’enfant.

 -  Utilisation de la télémédecine pour le diagnostic partagé avec l’UNV 
recours chez l’enfant (la prise en charge relève du recours à l’inter-
régional).

Les personnes âgées
Les patients venant du secteur médico-social posent des difficultés au SAMU 
centre 15 en raison d’un accès difficile à leur dossier. Pour remédier à ces 
difficultés, un document de liaison urgence validé par l’HAS sera diffusé aux 
structures afin de faciliter l’accès aux soins aigus de ces patients dès le début 
de la prise en charge dans la filière.

À l’arrivée dans les structures hospitalières, à défaut de places dans les UNV, 
les structures de prise en charge de ces patients devront pouvoir bénéficier 
du concours de l’UNV. Des protocoles de prises en charge sous l’égide de 
l’animateur de filière permettront de définir les interventions de l’UNV. 
L’articulation service de gériatrie - UNV est indispensable, elle permet selon 
la situation du patient (polypathologie, défaillance multi-organes) de pouvoir 
bénéficier des deux compétences et de définir le lieu de prise en charge le 
plus adapté à l’état du patient (UNV ou service de court séjour gériatrique). 

Pour des structures hébergeant un patient qui présente un AVC ou AIT pendant 
son hospitalisation, le partenariat avec l’UNV et le recours protocolisé est un 
objectif à mettre en œuvre.

Actions régionales : 
 -  Diffusion du Document de Liaison Urgences vers les structures médico 

sociales et autres structures prenant en charge les patients dans la 
filière.

 -  Protocolisation du recours à l’UNV selon les situations des patients 
âgés.

Les populations précaires 
Le groupe de travail a fait part de difficultés nouvelles liées à la prise en 
charge de populations en grande précarité. L’intervention et la mobilisation 
des services sociaux est indispensable. La réactivité à la mise en place 
d’une couverture sociale adéquate pour ces populations est un élément 
prépondérant pour éviter les ruptures de prise en charge au sein de la filière 
et faciliter la réinsertion de ces populations. La notion d’un point d’entrée 
unique pour l’ensemble des services concernés est apparue comme une piste 
d’amélioration. 
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 Objectif 4 :  Mieux coordonner l’intervention des professionnels aux 
interfaces entre établissements de soins et ville, domicile ou 
secteur médico social, contribuer à la formation des aidants.

Faciliter le retour au domicile est un enjeu de ce schéma. Les aidants ayant 
un rôle majeur dans cette prise en charge, il convient de développer des 
actions permettant de mieux appréhender l’handicap au quotidien.

Actions nationales : 
Diffuser aux patients et à leurs aidants des documents d’informations sur 
l’AVC et sur l’accompagnement du handicap, former les aidants familiaux sur 
l’AVC et l’accompagnement.

Actions régionales : 
 -  Promouvoir auprès des professionnels l’anticipation du retour à domicile 

pour les personnes présentant des handicaps.

 -  Articuler avec les HAD pour la rééducation et la réinsertion du patient 
AVC avec des prises en charge à domicile de 1 à 3 mois pour consolider 
les acquis et poursuivre la rééducation. 

1.3.5. Indicateurs de suivi

 Objectif 1 :

  Indicateurs : nombre et nature des programmes d’ETP autorisés concernant 
les pathologies neurologiques.

 Objectif 2 :

 - Nombre d’entrées en UNV orientées par le centre 15.

 - Nombre de patients ayant accès à l’IRM en première intention. 

 - Taux de thrombolyse pour la région. 

 - Nombre de visites réalisées au domicile avant la sortie du patient.

 -  Nombre de formations médicales organisées par les animateurs de 
filière.

 Objectif 3 : 

	 -	Nombre	de	protocoles	de	recours	à	l’UNV	pour	les	patients	âgés.

 - Nombre de protocoles pour la prise en charge des enfants.

 - Nombre de documents de liaison urgences utilisés par les SMUR.

 Objectif 4 : 

  Nombre de journées HAD ayant pour motif de prise en charge la rééducation 
neurologique.

1.3.6. Approche transversale

Schéma Régional Prévention
Réduction des comportements à risque et bonne pratique de recours au 
Centre 15.

Promouvoir et valoriser les actions de sensibilisation aux maladies cardio-
neurovasculaires, de prévention et de dépistage de leurs facteurs de risque. 

Les programmes d’éducation thérapeutique spécifiques AVC.

Schéma Régional Médico-Social 
Garantir la participation de l’ensemble des professionnels de la filière (acteurs 
libéraux, établissements de santé, services et établissements médico-
sociaux). 

Mettre en œuvre le document de liaison urgences EHPAD.

Identifier les places en MAS et FAM participant à la prise en charge des 
adultes victimes d’AVC en perte d’autonomie.
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Programme Régional Télésanté
Développer le réseau de télémédecine, axé en première priorité sur la prise 
en charge en urgence. 

Le recours à l’UNV du CHU de Nice.

Développer les téléconsultations de suivi pour certains patients fragiles et la 
télé expertise en neurologie.
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2.1. Contexte réglementaire - enjeux 
Le volet ambulatoire du SROS constitue une innovation apportée par la loi 
HPST aux précédents schémas régionaux d’organisations des soins. Il est 
non opposable à l’exception des dispositions de l’article L1434-7 du code 
de santé publique concernant la détermination des zones de mise en œuvre 
des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des 
professionnels de santé.

Il a vocation à structurer l’offre de soins ambulatoire avec l’appui des dispositifs 
incitatifs créés par la loi HPST et repose sur trois enjeux essentiels : 

-  déterminer la stratégie régionale d’organisation des soins ambulatoires en 
définissant des priorités d’actions en matière de structuration de l’offre de 
soins de premier recours ;

-  sensibiliser les professionnels de santé libéraux autour des priorités régionales 
en matière de santé publique et les impliquer dans la construction de l’offre 
de soins ambulatoire régionale ;

-  contribuer à la modernisation de l’offre, notamment par le développement 
de structures ou de modalités d’exercice coordonné.

La loi HPST rappelle que « l’accès aux soins de premier recours ainsi que 
la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des 
exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps 
de parcours, de qualité et de sécurité » (art. 1411-11 du Code de la Santé 
publique). 

Les soins de premier recours s’articulent autour de 4 grandes fonctions :

-  l’entrée dans le système de soins : diagnostic, orientation, traitement ;

-  la dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs 
médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ;

-  le suivi du patient et la coordination de son parcours y compris dans le 
secteur médico-social ;

-  le relais des politiques de santé publique dont la prévention, le dépistage, 
l’éducation à la santé.

Pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce schéma, l’ARS de Corse s’appuie 
sur une étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés et 
notamment :

-  Les services de l’Etat en charge de l’aménagement du territoire

-  La Collectivité Territoriale de Corse

-  Les conseils généraux 

-  L’université de Corse, les facultés de médecine de Marseille et de Nice

-  Les instances représentatives des professionnels de santé : Conseils de 
l’ordre et unions régionales des professions de santé

-  Les associations représentant les usagers

Dans ce cadre et afin de piloter la politique régionale sur l’offre de soins de 
premier recours des instances ont été mises en place par l’ARS de Corse 
(Comité de pilotage des soins de premier recours, comité de sélection 
régional et comité des financeurs des projets de maisons et pôles de santé 
pluriprofessionnels). 

L’élaboration du volet ambulatoire s’inscrit dans le plan stratégique régional 
de santé.

2 . L’offre de soins ambulatoire
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L’enjeu : conforter l’organisation et l’accès aux soins de premier recours 

Le diagnostic territorial de la démographie des professions du premier recours 
a permis d’identifier, au delà des zones fragiles répondant aux critères définis 
dans l’art. L1437-4 du CSP, des territoires ruraux en « difficultés » (cf. Annexe 
2). Ces zones, qui présentent des caractéristiques d’offre sanitaire instable, 
de temps d’accès aux soins primaires élevés (11% de la population résident à 
plus de 20 minutes d’un cabinet médical), de fragilité sociale, doivent retenir 
toute l’attention des pouvoirs publics afin d’anticiper d’éventuels ruptures 
dans les parcours de prise en charge des résidents au regard de leurs besoins 
de santé. 

Si	l’état	des	lieux	de	l’offre	de	premier	recours	en	Corse	fait	apparaître	un	
contexte régional que l’on pourrait juger satisfaisant aujourd’hui (8ème 
région la mieux dotée en densité de médecins généralistes libéraux, 1er rang 
pour	 les	 infirmiers,	 2ème	 rang	 pour	 les	 masseurs-kinésithérapeutes),	 une	
analyse approfondie met en avant une situation de la démographie médicale 
préoccupante	dans	bon	nombre	de	territoires	ruraux	de	l’île.	

En effet, la profession des médecins généralistes libéraux, bien que stable 
en effectif ces dernières années, vieillit très rapidement. Il est fréquent 
d’observer que les médecins en cessation d’activité dans des microrégions 
éloignées des pôles urbains d’Ajaccio et de Bastia sont remplacés, s’ils le 
sont,	par	des	confrères	âgés	de	plus	de	cinquante	ans.

Leur isolement professionnel, des conditions de vie parfois difficiles, un 
environnement sanitaire non coordonné, ont conduit certains d’entre eux à 
renoncer à leur activité au bout de quelques mois d’expérience et ce malgré 
les aides octroyées par les collectivités locales (mise à disposition d’un 
cabinet médical, aides financières au logement, prise en charge des frais 
de déménagement…). Un autre constat, conséquence des problèmes de 
démographie médicale, est celui des difficultés rencontrées dans l’organisation 
de la Permanence Des Soins Ambulatoires (PDSA) dont l’objectif est la prise 
en charge des patients en dehors des heures d’ouverture des cabinets, les 
soirs,	les	week-end	et	les	jours	fériés.	

Plusieurs travaux antérieurs pointaient déjà les conditions d’exercice difficiles 
dans lesquelles se singularisaient les médecins par leur isolement et leur état 
de souffrance professionnelle :

•		Une	 étude	 de	 la	 Mission	 Régionale	 de	 Santé	 Corse	 en	 2007,	 pointait	
déjà l’isolement des médecins généralistes. En effet, à cette époque, la 
proportion des médecins généralistes corses travaillant en exercice regroupé 
était relativement faible (31% contre près de 40% au niveau national). 

•		Une	enquête	de	l’URML	de	Corse	réalisée	en	2007	auprès	des	médecins	
généralistes corses relevait que 68% d’entre eux, contre 51% pour leurs 
confrères continentaux, déclaraient souffrir du syndrome d’épuisement, 
appelé communément « burn out ».

Dès lors l’enjeu principal du volet ambulatoire sera bien de « conforter 
l’organisation et l’accès aux soins de premier recours » compte tenu de deux 
évolutions majeures qui devraient s’accentuer dans les prochaines années :

•		d’une	 part,	 un	 taux	 important	 de	 professionnels	 de	 santé	 (médecins	
notamment) qui devraient partir à la retraite dans les cinq prochaines 
années ;

•		d’autre	part,	un	vieillissement	de	la	population	et	une	augmentation	continue	
des maladies chroniques, requérant une prise en charge lourde du patient, 
fondée sur la continuité et la coordination des soins (prise en charge globale 
autour du patient).

Des solutions innovantes sont à rechercher pour attirer et fidéliser la nouvelle 
génération des professionnels de santé pour lesquels les aspirations sont 
souvent	différentes	de	leurs	aînés.
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En effet, l’ancienne génération de professionnels de santé qui se caractérisait 
par une grande disponibilité à l’égard des patients a laissé place à des hommes 
et femmes soucieux de concilier travail et vie de famille et recherchant une 
qualité de vie (travail à temps partiel, activité mixte libéral/salariat). Leurs 
aspirations se tournent davantage vers des modes d’exercice combinant 
travail collaboratif (coordination, coopération entre professionnels de santé) 
et usage des nouvelles technologies (télémédecine, DMP,…).

De même, les jeunes professionnels de santé ne souhaitent plus résider 
nécessairement sur leur lieu d’exercice. C’est l’ensemble de ces phénomènes 
qu’il importe de prendre en compte si l’on veut organiser l’accès aux soins de 
premier recours pour les prochaines années.

Pour cette première version du SROS ambulatoire, la priorité se concentre 
donc sur l’offre de soins de premier recours. Les objectifs opérationnels retenus 
s’orientent principalement autour des territoires en difficulté qui doivent être 
prioritairement accompagnés en raison d’une offre particulièrement fragile.

En résumé, le schéma ambulatoire se décline en trois étapes :

1) Diagnostic de l’offre de soins de premier recours

2) L’identification des territoires en difficulté et zones fragiles

3) Les axes prioritaires du schéma ambulatoire.

Pour relever les défis qui impactent l’organisation de l’offre de soins de 
proximité à savoir la raréfaction de l’offre de soins, le vieillissement de la 
population, les difficultés d’accès aux soins de premier recours, cinq axes 
prioritaires sont proposés dans ce schéma.

Axe N°1 :  Sensibiliser et accompagner les professionnels de santé autour de 
projets de santé territoriaux favorisant les missions coordonnées et les 
pratiques de coopération.

Axe N°2 :  Maintenir et attirer des professionnels de santé dans les territoires en 
priorité fragiles.

Axe N°3 :  Développement de l’utilisation des Technologies de l’Information et de 
la Communication.

Axe N°4 :  Accroître la qualité de la prise en charge des patients.

Axe N°5 :  Améliorer et organiser les permanences autour des soins de ville.

Un bilan d’étape sera réalisé d’ici deux ans, permettant une actualisation du 
volet ambulatoire.

Des modifications pourront être apportées au présent schéma en fonction 
de l’évolution du contexte législatif et des sujétions locales et régionales, 
s’adaptant aux changements d’organisation de l’offre de soins et aux besoins 
de santé de la population.

Cette mise à jour devra également intégrer les difficultés qui sont liées à 
l’offre de soins de second recours et notamment celles relevant des spécialités 
médicales.

2.2. Diagnostic de l’offre de soins de premier recours
L’analyse des caractéristiques de l’offre de soins de premier recours (Cf. 
Annexe	1)	en	Corse	fait	apparaître	les	points	marquants	suivants	:

-  La densité de professionnels de santé de premier recours est globalement 
satisfaisante (95 médecins pour 100 000 habitants contre 86 au niveau 
national, 293 infirmiers pour 100 000 habitants en Corse contre 98 au 
niveau	national,	127	kinésithérapeutes	pour	100	000	habitants	en	Corse	
contre 79 au niveau national, 67 dentistes pour 100 000 habitants contre 
58 au niveau national, 45 officines pour 100 000 habitants contre 36 au 
niveau national).
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-  La répartition des professionnels de santé sur les territoires est 
hétérogène : 

 •  La densité de médecins généralistes (95 médecins pour 100 000 
habitants en moyenne régionale) varie de 46 médecins pour 100 000 
habitants dans la vallée du Prunelli à 211 dans la région de Vico ;

 •		les	densités	d’infirmiers	et	de	masseurs-kinésithérapeutes	est	supérieure	
à la moyenne nationale dans la quasi totalité des zones de premier 
recours ;

 •  4 zones de premier recours ne comptent aucun chirurgien-dentiste ;

 •  les pharmacies sont réparties sur l’ensemble des zones de premier 
recours. 

-  La Corse est la première région rurale de France, les difficultés d’accès 
aux soins sont importantes : 11% de sa population réside à plus de 15 
minutes d’un médecin généraliste. Cette population à risque réside dans 
des territoires ruraux.

-  Le nombre de médecins généralistes libéraux en activité en Corse est 
stable depuis 2001. On constate une progression importante du nombre de 
médecins	âgés.	En	2005,	on	dénombre	8%	de	médecins	âgés	de	plus	de	
60 ans. En 2011, leur proportion passe à 27%. Les travaux de la DREES 
concernant les projections de la démographie médicale en Corse, entre 2010 
et	 2030,	 font	 apparaître	 une	 baisse	 importante	 de	 la	 densité	 médicale.	
Les scenarii tendanciels fixent pour la Corse une diminution des effectifs 
médicaux de l’ordre de -26% (-1,2% moyenne nationale) et une baisse de 
la densité de -35% (-10,6% moyenne nationale), la plus forte baisse de 
toute les régions.

-  Les modes d’exercice pluri professionnels sont peu développés en 
Corse. Seule la maison de santé de Calvi-Calenzana est aujourd’hui en 
fonctionnement. Plusieurs autres projets ont déjà été retenus par le comité 
régional de sélection ou sont en cours d’instruction. Ces projets de maisons 
ou pôles de santé se répartissent principalement sur les territoires identifiés 
comme en difficulté.

-		L’île	est	la	région	de	France	(hors	DOM)	ayant	connu	la	plus	forte	croissance	
démographique depuis 1999 (1,7% du taux de croissance annuel). En 
contrepartie, elle est la première région de France pour les plus de 75 ans 
qui représentent plus de 10% de la population (8% pour France entière). 
Leur représentation atteint plus de 15% dans plusieurs bassins de vie 
ruraux.	Ce	fort	taux	de	personnes	âgées	domiciliées	en	zone	rurale	entraîne	
des besoins de soins nécessitant des prises en charge coordonnées. 

2.3.  L’identification des territoires en difficulté et zones 
fragiles

Les territoires de santé sont les territoires de référence pour l’organisation des 
soins. La Corse constitue le seul et unique territoire de santé arrêté par le 
DGARS de la région.

Ce territoire ne permet pas d’analyser les besoins en implantation des 
professionnels de soins de premier recours et déterminer les zones fragiles où 
pourront être mises en œuvre les mesures facilitant une meilleure répartition des 
professionnels de santé. Le ministère et la CNAMTS se reposent pour étudier 
les soins de premier recours sur 21 bassins de vie-cantons (cf. encadré).

Découpage en bassin de vie/pseudo-canton :
« Les communes qui font partie d’une unité urbaine supérieure à 30 000 habitants sont regroupées en pseudo-cantons 
(définis par l’INSEE), les autres sont regroupées au niveau du bassin de vie (défini par l’INSEE). Le nom de ces zones est 
également défini par l’INSEE. »
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L’hétérogénéité de ces bassins de vie-cantons marquée par de très fortes 
variabilités de superficie et de volume de population, y compris en zone rurale, 
et le découpage actuel de certains bassins de vie sont apparus inadaptés à 
l’analyse des besoins en soins de premier recours. Le recours aux bassins 
de vie, pour apprécier la situation sanitaire territoriale, n’est cependant pas 
dénué de limites. Celles-ci sont directement liées à l’envergure spatiale de 
ces bassins, relativement large, qui, si elle autorise une robustesse certaine 
des indicateurs que l’on peut leur appliquer, empêche une perception 
très localisée des problèmes sanitaires. Manifestement, les bassins de vie 
conviennent davantage à l’étude de la prise en charge hospitalière qu’à celle 
de l’accès aux soins de premier recours. 

Ce zonage n’étant pas jugé pertinent pour analyser les besoins en 
implantations prioritaires des différents professionnels impliqués dans les 
soins de premier recours, le groupe de travail a préféré retenir celui des 22 
zones de premier recours initié par la Mission Régionale de Santé en 2008. 
Ce zonage alternatif, plus adapté à la topographie montagneuse de la Corse, 
est construit à partir des flux de consommation de soins de premier recours 
des patients (déplacements résidence du patient - cabinet médical) complété 
par une approche sociogéographique des territoires. 

La méthodologie employée pour déterminer les zones relatives à l’article 
L1434-7 du CSP se décompose dans une première étape à établir un score 
mesurant les difficultés de chacune des zones à partir de la densité médicale, 
les	 médecins	 de	 plus	 de	 60	 ans,	 l’âge	 de	 la	 population,	 les	 difficultés	
d’accès et le niveau de consommation des soins, la participation à certaines 
campagnes de dépistage.(cf. Annexe 2)

Sur la base de ce score, les zones de premier recours ont été classées par niveau 
de difficulté afin de déterminer les zones à accompagner prioritairement, dans 
le développement de structures d’exercice coordonné.

Toutefois, seules certaines communes de ces zones en difficulté ont pu être 
retenues « zones fragiles », au sens défini par le SROS comme «zones de mise 
en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition des 
professionnels de santé, maisons de santé, pôles de santé, centres de santé…» 
selon l’article L.1434-7 du code de la santé publique. En effet, le bénéfice 
des différentes mesures incitatives prévues est limité à un pourcentage de 
la population fixé au niveau national pour chaque région soit 5,95% pour la 
Corse correspondant à 18 039 habitants.

À titre dérogatoire, ces dispositions limitatives ne s’appliquent pas aux 
zones d’application des mesures prévues par la convention des infirmiers, 
des	 masseurs-kinésithérapeutes,	 des	 sages-femmes	 et	 des	 orthophonistes.	
Ces mesures visant à rééquilibrer l’offre de soins libérale des professionnels 
de santé reposent sur une méthodologie nationale spécifique pour chaque 
catégorie de professionnels. L’entrée en vigueur des zones prévues à l’article 
L.1434-7 du code de la santé publique a fait l’objet d’un arrêté en date du 
5 avril 2012 pris par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
de Corse. Cet arrêté concerne le zonage pluriprofessionnel et le zonage 
spécifique des infirmiers libéraux. Il recense pour le zonage pluriprofessionnel 
18 communes regroupant 17292 habitants (5,71% de la population corse) 
qui deviennent éligibles au dispositif incitatif prévu par la loi HPST. Le SROS 
ambulatoire sera complété au fur et à mesure de la publication des avenants 
des conventions nationales entre l’Assurance Maladie et les différentes 
professions de santé concernées. Le calendrier prévisionnel fixe au 15 juillet 
2012	 la	 publication	 du	 zonage	 des	 masseurs-kinésithérapeutes,	 au	 15	
septembre 2012 celui des sages-femmes, celui des orthophonistes devant 
intervenir en fin d’année 2012 (arrêtés joints en annexes).
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2.4. Les axes prioritaires du schéma ambulatoire 
Axe N°1 : Sensibiliser et accompagner les professionnels de santé autour de 
projets de santé territoriaux favorisant les missions coordonnées et les pratiques 
de coopération.

L’isolement et le cloisonnement entre professionnels de santé, notamment 
en zone rurale, compromettent les possibilités d’installation de nouveaux 
professionnels de santé et constituent un risque de départ des professionnels 
en place. Les aspirations de la nouvelle génération des professionnels se 
tournent désormais vers des modalités d’exercice plus coopératives en 
orientant leur installation autour de structures pluri-professionnelles. 

Les prises en charge coordonnées, notamment des maladies chroniques, 
le développement d’actions de prévention supposent une relation 
interprofessionnelle organisée et structurée, ce qui peut être facilité au sein 
d’un regroupement pluriprofessionnel à travers l’élaboration d’un projet de 
santé répondant un cahier des charges régional (cf. Annexe 5).

La structure juridique et fonctionnelle reflétant le projet de santé porté par 
les professionnels de santé doit être adaptée aux caractéristiques propres 
de chacun des territoires. Elle ne doit pas porter préjudice à l’offre de soins 
existante. 

Les 18 communes «fragiles» du SROS 
ambulatoire et classification des 

zones de premier recours :
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 Objectif N°1 :  Développer l’exercice coordonné par la création de maisons 
et pôles de santé pluriprofessionnels.

Objectif opérationnel 1.1 : Adapter les projets de santé portés par des professionnels 
de santé au regard des besoins de santé identifiés sur les territoires (ingénierie 
de projet).

Le projet de santé doit s’appuyer sur un diagnostic territorial des besoins 
établi préalablement et partagé avec l’ensemble des acteurs. Ce projet de 
santé se doit d’être le garant de la pérennité de la structure, il constitue la 
plus-value médicale pour le territoire tant en termes de service rendu au 
patient, que d’amélioration des conditions d’exercice des professionnels. Son 
démarrage doit être pragmatique quitte à évoluer dans le temps.

Il comporte deux volets : le projet professionnel et le projet de prise en charge 
des patients. 

Le projet professionnel doit intégrer :

-  un exercice pluri professionnel comprenant au moins deux médecins 
généralistes et un infirmier. Pour assurer le développement du projet, 
il est souhaitable d’inscrire dans le processus de coopération les autres 
professions de santé : pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, 
masseurs-kinésithérapeutes,	pédicure-podologues,	etc.…	;

-  la formalisation d’une organisation du travail entre les différents professionnels 
de la structure (coordination et pluridisciplinarité, coopérations, 
fonctionnement du secrétariat, modalités d’échanges des données et des 
informations médicales, planning congés et absences, …) ;

-  la rédaction d’une charte (nomination d’un coordonnateur, choix d’un 
statut juridique, engagements écrits des professionnels à faire partie de la 
structure) ;

-  l’engagement à accueillir et encadrer des professionnels de santé en 
formation (étudiants en médecine en stage de 2ème cycle, internes, 
étudiants infirmiers, etc.).

Le projet de prise en charge des patients doit décrire : 

-  les mesures destinées à favoriser l’accès de tous aux soins ;

-  la mise en œuvre d’actions de prévention et de santé publique (promotion 
de la santé, éducation thérapeutique) ;

-  une prise en charge pluriprofessionnelle et coordonnée mettant en avant la 
qualité des soins (réunions de concertation, échanges d’information, suivi 
des patients atteints de maladies chroniques, rédaction de protocoles de 
prise en charge,…) ;

-  la coordination des soins avec les autres acteurs de santé du territoire, sous 
forme de partenariats (hôpital, SSIAD, HAD, autres MSP, CLIC), d’intégration 
ou d’articulation avec les réseaux de santé présents sur le territoire ;

-  le dispositif de continuité des soins avec la mise en place d’une organisation 
permettant de répondre aux demandes de soins non programmées en 
journée ;

-  le dispositif d’information : la structure s’engage à mettre en place un 
dispositif de partage d’informations sécurisé; ce dispositif favorise la 
continuité des soins, la coordination des professionnels autour du patient, 
la qualité des soins et de la prise en charge ;

-  les modalités de participation à la permanence des soins ambulatoires sur 
le secteur concerné.

Pour autant, certaines conditions apparaissent nécessaires au développement 
des maisons de santé ou pôles de santé pluriprofessionnels :

-  Le projet de santé doit  s’inscrire dans une dimension et un portage 
territorial ou intercommunal, afin de développer une dynamique et une 
coordination des initiatives sur une échelle territoriale élargie. Cet espace 
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permet d’assurer la pérennité des projets de santé auprès de communes 
trop faiblement peuplées qui seraient tentées d’assumer seules la charge 
financière pour consolider localement l’offre de soins. 

-  Le projet doit prendre en compte l’offre des officines : l’activité des officines 
étant très dépendante de la prescription médicale, il convient d’être vigilant 
à l’éventuelle incidence de toute modification de l’environnement médical 
et paramédical sur le maillage officinal du territoire régional. Il faut, dès 
lors, associer les pharmaciens dans l’étude de faisabilité du projet.

Depuis quelques années, la relation entre la santé publique et l’aménagement 
du territoire est porteuse d’enjeux forts en particulier dans les territoires ruraux. 
Les MSP ou PSP, encadrés par un projet de santé, sont des réponses adaptées 
au maintien de la démographie des professionnels de santé et à l’amélioration 
de l’aménagement du territoire. Dès lors, des axes de coopération sont à 
rechercher et à consolider entre l’ensemble des acteurs institutionnels (ARS-
CTC-Etat). Des objectifs communs et partagés doivent s’inscrire dans le 
Projet Régional de Santé de la Corse et dans le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable de la Corse (PADDUC) à venir.

Objectif opérationnel 1.2 : Accompagner les projets de maisons et pôles de santé 
pluri-professionnels retenus par le comité de sélection régional et les projets 
émergents (opportunité, faisabilité et financement de l’investissement et du 
fonctionnement).

Le comité de sélection régional mis en place dans le cadre du plan 
interministériel de déploiement des maisons et pôles de santé en Corse a 
retenu l’opportunité de 5 projets de création de maisons ou pôles de santé 
pluriprofessionnels : MSP Calvi-Calenzana, Pôle de santé pluri-professionnel 
de Ghisonaccia-Fium’Orbo, MSP du Taravo, MSP de Luri - Rogliano, Pôle 
de santé pluri-professionnel de Cargèse-Vico. Deux nouveaux projets ont été 
déposés pour instruction en 2011 : Projet d’une MSP sur la zone de Corte-
Ponte-Leccia et projet d’une MSP dans le Sartenais-Alta Rocca. 

À ce jour, seul le projet de MSP de Calvi-Calenzana répond aux impératifs du 
cahier des charges régional et peut être considéré comme opérationnel. 

Les autres projets peuvent solliciter différentes aides. Il peut s’agir d’ingénierie 
de projet, d’un soutien financier au fonctionnement ou à l’investissement. 
Concernant l’aide à l’investissement, le projet de santé est complété d’un 

Article L6323-3 du CSP : définition d’une maison de santé
La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou 
pharmaciens. 
Elles assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 et, le cas 
échéant, de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de 
prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu’ils élaborent et dans 
le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2. Il est 
transmis pour information à l’agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels 
de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux 
actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé.

Article L6323-4 du CSP : définition d’un pôle de santé
Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411-11, le cas échéant 
de second recours au sens de l’article L. 1411-12, et peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de 
la santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à l’article L. 1434-5. 

Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des centres de santé, des 
réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements 
de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico-sociale.
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projet immobilier et d’une présentation du montage juridique et financier. Des 
critères d’éligibilité aux financements publics ont été fixés : outre l’existence 
du projet de santé, le lieu d’implantation doit se situer en priorité dans une 
des zones fragiles définies à l’article L1434-7 du CSP.

Indicateurs associés :

-  Nombre de structures d’exercice coordonné créées (MSP, Pôle de santé, 
CDS) 

- Nombre de projets accompagnés par l’ARS dans les zones déficitaires

- Nombre de réunions du comité de sélection et du comité des financeurs

 Objectif N°2 :  Favoriser l’approche préventive ainsi que les missions 
coordonnées

Le développement des maladies chroniques (Diabète, HTA, MCV,..) induit une 
prise en charge globale du patient. Cette prise en charge pluridisciplinaire et 
coordonnée constitue une approche innovante et s’inscrit dans le cadre des 
projets collectifs de santé. Il s’agit de faire évoluer une offre de soins tournée 
essentiellement du curatif vers une offre axée sur la prise en charge globale 
intégrant continuité et complémentarité des soins curatifs et préventifs et 
d’éducation thérapeutique.

Objectif opérationnel 2.1 : Développer l’offre d’Education Thérapeutique du Patient 
en particulier dans les territoires ruraux. 

L’éducation thérapeutique insuffisamment développée en région a vocation 
à être inscrite pleinement dans la coordination des parcours de soins sur 
l’ensemble du territoire et au plus près des patients. Elle doit être intégrée de 
façon prioritaire aux projets de santé des structures pluriprofessionnelles. Un 
module spécifique des Nouveaux Modes de Rémunération (NMR) est prévu 
sur ce thème. 

Il s’agira de rechercher une complémentarité et une bonne articulation entre 
réseaux de santé, structures d’exercices coordonnés et établissements de 
santé dans le développement de l’éducation thérapeutique du patient. (Cf. 
Schéma Régional de Prévention)

Objectif opérationnel 2.2 : Améliorer la prise en charge globale des patients à 
travers les orientations qui seront prises en matière de réseau de santé.

Il existe deux types de réseaux :

-  Les réseaux régionaux qui concernent essentiellement la cancérologie, 
la périnatalité ou les soins palliatifs et qui ont pour objectif de décliner 
et d’organiser, en région, les politiques de santé publique, de manière 
structurée (mutualisation d’outils et de ressources qui ne peuvent être 
disponibles dans chaque territoire). 

-  Les réseaux de proximité à dimension territoriale ou infra-territoriale. Ils 
s’impliquent dans l’organisation et la coordination des soins entre la ville 
et l’hôpital, en soutien à la médecine de premier recours, et cela, dans une 
perspective d’amélioration des pratiques. 

L’article L 6321-1 du CSP précise les missions des réseaux de santé : «les réseaux de santé ont pour objet de favoriser 
l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de 
celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge 
adaptée aux besoins de santé de la personne, tant sur le plan de l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic, 
que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d’évaluation, afin de 
garantir la qualité de leurs services et prestations.»
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Leurs missions s’articulent essentiellement autour de trois axes :

 - la coordination,

 - la formation et l’information,

 - la prévention et l’éducation thérapeutique.

Réseaux en région Corse en 2011
Six réseaux de santé sont financés en région Corse et 66% des financements 
FIQCS en région en 2011 leur sont consacrés.

Les réseaux de santé sont essentiellement monothématiques avec une 
prédominance en région de la thématique gériatrique fortement corrélée au 
vieillissement plus marquée de la population.

L’évaluation des réseaux de santé monothématiques existants et l’unique 
expérience pluri thématique portée en région permettent de dresser les 
constats suivants : 

-  une coordination ville / hôpital indispensable à la réussite des réseaux et 
souvent difficile à mettre en œuvre ;

-  des missions hétérogènes : coordination, prévention, éducation thérapeutique, 
formation professionnelle ;

-  la difficulté à tendre vers des réseaux pluri-thématiques sur les territoires 
urbains en raison notamment de l’importance de l’offre ambulatoire, 
sanitaire et médico-sociale rendant le cadre de la coordination complexe, 
concurrentiel voir redondant dans un environnement très évolutif ;

-  l’intérêt sur des territoires à faible démographie médicale de développer 
une coordination pluri-thématique. En effet, les médecins traitants peuvent 
rencontrer des difficultés dans leur exercice notamment sur des thématiques 
spécialisées, souvent par manque de temps et de moyens (prise en charge 
de la douleur, soins palliatifs …) ou dans le suivi des patients complexes. 
Les réseaux offrent ainsi un appui essentiel à la prise en charge de ces 
patients lourds ;

Réseaux monothématiques de proximité ou territoriaux

Nom du réseau Thématique Territoire

AXE Gérontologie Grand Ajaccio

RIVAGE Gérontologie Grand Bastia

RESAMAD Santé mentale 
adolescents

Département de  
Haute-Corse

Réseaux inter-régionaux et régionaux

Nom du réseau Thématique Territoire

ONCOPACA CORSE
Cancérologie -  

Missions INCA réseaux 
régionaux

Inter-régional PACA - 
Corse

Corse Maladies 
Chroniques

Maladies  
cardio-vasculaires et 
facteurs de risques 

cardio-vasculaires et ETP

Région

Réseau de santé de proximité polyvalent

Nom du réseau Thématique Territoire

SARV Gérontologie, soins 
palliatifs et douleur

Sartenais Valinco
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-  le manque de coopération entre les réseaux existants générant une 
hétérogénéité des pratiques et un isolement des réseaux qui sont un frein à 
leur développement dans un contexte de financements contraints ;

-  la nécessité de veiller à un développement harmonieux de l’éducation 
thérapeutique du patient par la recherche d’une meilleure complémentarité 
entre structures d’exercices coordonnées et réseaux de santé dans le secteur 
ambulatoire et particulièrement dans les territoires ruraux ;

-  une articulation à construire entre les réseaux et les maisons et pôles de 
santé par la réalisation de projets locaux communs à travers les Contrats 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens.

Les réseaux sont encore trop souvent monothématiques, fonctionnent de 
manière cloisonnée et ne couvrent que partiellement les territoires de leurs 
actions. Or, ils doivent avant tout être un outil d’accompagnement d’une 
politique territoriale de santé, avec une répartition au service des malades 
qui soit équitable.

Au regard des évaluations menées et des orientations nationales, les priorités 
d’actions sont les suivantes : 

-  Recentrer l’activité des réseaux sur la fonction d’appui à la coordination 
en appui au médecin traitant pour les patients complexes.  
Cette fonction doit s’exercer en articulation avec les dispositifs de 
coordination déployés notamment dans le secteur médico-social (MAIA / 
CLIC) et les établissements sanitaires et médico-sociaux. (cf. SROMS).

-  Renforcer la fonction d’appui à la coordination pluri-thématique en territoires 
ruraux.         
Le portage d’appui à la coordination pourra être assurée par les réseaux 
existants mais également par d’autres acteurs notamment les établissements 
de santé, maisons de santé ou pôles de santé lorsque cela s’avère pertinent. 
Cette situation sera envisagée prioritairement dans les territoires ruraux les 
plus fragiles où un besoin est identifié par l’ARS et où les professionnels de 
santé expriment un souhait de voir cette fonction d’appui se développer. 

-  Accompagner les réseaux de santé existants à développer une fonction 
pluri thématique par mutualisation des moyens et des compétences. 
La poursuite de l’accompagnement des réseaux de santé, dans un cadre 
budgétaire contraint, doit s’opérer par un recentrage de ceux-ci sur leur 
fonction de coordination. Ces structures devront évoluer, pour la plupart, 
vers des réseaux pluri-thématiques.

Indicateurs associés :

- Nombre de projets de santé intégrant l’éducation thérapeutique du patient

-  Nombre de réseaux polyvalents créés par transformation des réseaux 
existants

-  Nombre de professionnels de santé de premier recours adhérant à un réseau 
de santé

 Objectif N°3 :  Encourager la coopération entre professionnels de santé 
permettant le transfert d’activité.

Les coopérations professionnelles consistent en la réalisation, par les 
professionnels de santé non médicaux, d’activités ou d’actes de soins sous la 
responsabilité du praticien, voire à une réorganisation du mode d’intervention 
auprès des patients. Elles peuvent concerner tous les professionnels de santé, 
quel que soit le secteur et cadre d’exercice (public, privé, MSP, centre de 
santé).

La démarche de coopération doit s’inscrire dans le cadre de protocoles soumis 
à l’agence régionale de santé (lettre d’intention + grille HAS protocole) qui 
détermine si le contenu répond à un besoin de santé de la région, puis soumis 
à la HAS pour validation scientifique.
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Objectif opérationnel 3.1 : Sensibiliser les professionnels de santé libéraux aux 
protocoles de coopération (article 51 loi HPST) au regard des besoins de santé.

Objectif opérationnel 3.2 : Faciliter l’instruction des protocoles de coopération 
entre les Professionnels de Santé et les gestionnaires des adhésions (promoteurs, 
ARS, HAS).
Il s’agit de développer l’outil COOP-PS permettant le suivi de la montée en 
charge du dispositif de coopération entre les professionnels de santé de la 
demande d’instruction jusqu’aux échanges entre les acteurs du protocole 
(PS-ARS-HAS). 

Indicateurs associés :

- Nombre de projets de protocoles de coopération déposés

-  Nombre de réunions de sensibilisation auprès des PS sur les protocoles de 
coopération 

Axe N°2 : Maintenir et attirer des professionnels de santé dans les territoires en 
priorité fragiles.

Les zones fragiles et sous-dotées relatives à l’article L1437-7 du CSP retenues 
dans le SROS ambulatoire rend éligible pour la première fois en Corse des 
territoires ruraux à un ensemble de mesures parmi lesquelles :

	 •		les	 aides	 conventionnelles	 :	 aides	 financières	 individuelles	 incitatives	
à l’exercice en zone fragile (option « démographie », « option santé 
solidarité territoriale », contrat « incitatif infirmier »…) ; 

	 •		des	 aides	 à	 l’installation	 :	 contrat	 d’engagement	 de	 service	 public,	
exonérations d’impôts et taxes ;

	 •		les	aides	des	collectivités	territoriales	aux	professionnels	de	santé	et	aux	
étudiants	:	bourses,	maîtrise	de	stage…	;

	 •		les	aides	à	l’exercice	coordonné	et	au	regroupement	des	professionnels	
de santé : maisons de santé et pôles de santé pluriprofessionnels.

 Objectif N°4 :  Mettre en œuvre les mesures incitatives existantes d’aide à 
l’installation et au maintien des professionnels de santé.

Objectif opérationnel 4.1 : Actualisation des données et veille sur la fragilité des 
territoires.

L’arrêté de zonage pluri-professionnel du 5 avril 2012 recense 18 communes 
(17 292 habitants), soit 5,71% de la population corse. 

Ces communes appartiennent à des territoires «en difficulté» ou 
«potentiellement en difficulté» et sont concernées par des projets de santé 
favorisant l’exercice coordonné et regroupé susceptibles de maintenir et de 
favoriser l’installation de professionnels de santé.

Les projets de santé à l’étude sur ces territoires en difficulté desservent une 
population avoisinant plus de 41000 personnes vivant exclusivement en zone 
rurale.

Compte tenu de la fragilité de certains territoires et des évolutions pouvant 
être rapides de la démographie médicale, il est nécessaire, dans un souci 
de réactivité, de suivre et de mettre à jour périodiquement les données et 
indicateurs ayant permis de déterminer les zones d’actions prioritaires.

Objectif opérationnel 4.2 : Mise en place d’un comité de suivi des mesures 
incitatives en collaboration avec les services de l’Etat, de la Collectivité Territoriale 
de Corse, des URPS, des Conseils des Ordres Professionnels, de l’Université et de 
l’Assurance Maladie.
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Objectif opérationnel 4.3 : Développer le Contrat d’Engagement de Service Public 
(CESP).

La loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST) du 21 juillet 2009 a 
instauré le Contrat d’Engagement de Service Public (CESP) à destination 
des étudiants en médecine, de la 2ème année des études médicales à la 
dernière année d’internat. Celui-ci a pour objectif de fidéliser des jeunes 
médecins dans des spécialités et des lieux d’exercice fragiles où la continuité 
des soins est menacée. Les CESP sont des leviers d’actions importants dans 
le cadre de l’amélioration de l’attractivité des territoires prioritaires du SROS 
ambulatoire.

Les signataires d’un CESP bénéficient d’une allocation brute mensuelle de 
1 200 € jusqu’à la fin de leurs études. En contrepartie, ils s’engagent à 
exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans des lieux 
d’exercice spécifiques proposés dans des zones où la continuité des soins fait 
défaut et à un tarif conventionnel. La durée de leur engagement est égale à 
celle de versement de l’allocation, avec un minimum de deux ans.

Le nombre d’étudiants et d’internes en médecine pouvant signer un contrat 
d’engagement de service public au titre d’une année universitaire est arrêté 
annuellement par le ministère et est fixé par UFR. La Corse est groupée avec 
les Unités de Formation et de Recherche d’Aix-Marseille et de Nice. Pour 
l’année 2011, 16 contrats étaient proposés pour l’UFR d’Aix-Marseille et 6 
pour Nice. 

Les internes ayant signé un contrat d’engagement de service public choisissent 
leur futur lieu d’installation sur une liste nationale publiée au centre national 
de gestion, sur proposition de l’ARS, de lieux d’exercice où le schéma régional 
d’organisation des soins indique que l’offre médicale est insuffisante, ou la 
continuité de l’accès aux soins est menacée (article L.1434-7 du CSP). 

La Corse étant dorénavant éligible aux zones fragiles, la liste des lieux 
d’exercice favorisant l’installation de médecins généralistes peut être établie. 
Il conviendra de prioriser le lieu d’exercice sur ces zones fragiles et de l’étendre 
comme le prévoit le code de l’éducation sur des communes classées en Zone 
de Revitalisation Rurale (où l’offre médicale est insuffisante, ou la continuité 
de l’accès aux soins est menacée).

Le plan d’action du dispositif du CESP consiste à :

-  élaborer annuellement la liste des lieux d’exercice (LLE) pour le Centre 
National de Gestion ;

-  informer les étudiants de médecine de PCEM1 de l’Université de Corse et 
des étudiants et internes des UFR de Médecines de Marseille et de Nice de 
l’existence du CESP et son dispositif ;

-  mettre en place une cellule de suivi personnalisé et d’accompagnement 
dans le projet professionnel de l’interne signataire d’un CESP.

Objectif opérationnel 4.4 : Favoriser les stages d’internat en médecine générale 
dans les territoires en difficulté.

Dans le cadre des incitations à l’installation ou du maintien dans les 
territoires fragiles des professionnels de premier recours, le stage, et même 
le parcours de stage, est énoncé comme un élément prioritaire d’action du 
volet ambulatoire du SROS. En effet, le lien qui existe entre lieu de stage de 
l’interne et son futur lieu d’installation est un constat partagé par l’ensemble 
des acteurs.

Il s’agit de recentrer le médecin généraliste sur son rôle de formateur en 
médecine générale en tenant compte de la charge que constitue l’encadrement 
d’un interne et des contraintes financières pour le stagiaire (éloignement entre 
lieux de stage et la faculté de médecine de rattachement).
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Depuis 2007, un projet de développement de stage de médecine générale 
est opérationnel en Corse. Ce projet, initié par l’URML de Corse sur les 
quatre premières années, est piloté depuis 2010 par l’Université de Corse 
en partenariat avec les départements de médecine générale de Marseille 
et de Nice. Dans le but de lutter contre l’avancée des déserts médicaux, 
l’objectif du projet est de développer et d’organiser l’accueil d’internes de 
médecine générale sur des lieux de stage en zones fragiles ainsi que des 
enseignements décentralisés au sein de l’université de Corse. Le programme 
s’appuie,	 aujourd’hui	 sur	 20	 maîtres	 de	 stages	 en	 Corse	 accueillant	 les	
internes en médecine générale. Depuis le début, plus de 80 étudiants ont 
pu ainsi bénéficier du dispositif mis en place, dont 30 internes pour la seule 
année universitaire 2011-2012.

Le plan d’actions consiste à :

-  Développer le partenariat entre la médecine générale universitaire 
(Université de Corse) et l’ARS, l’URPS et les collectivités territoriales.  
Pour développer les stages en zones fragiles, il est prioritaire de mobiliser les 
aides qui peuvent être apportées par les différentes collectivités locales ou 
l’ARS au transport, et au logement de l’étudiant ou de l’interne. L’objectif est 
de consolider, voire conforter les aides financières aux étudiants internes et 
aux	maîtres	de	stage	exerçant	en	zone	rurale	qui	sont	octroyées	à	l’université	
de Corse par la CTC et les deux conseils généraux.

-		Développer	 le	 réseau	 des	 maîtres	 de	 stage	 en	 priorité	 dans	 les	 zones	
fragiles.         
Dans le respect de la réglementation prévue pour chaque stage, les ARS disposent 
de	leviers,	existants	ou	à	développer,	pour	augmenter	le	nombre	de	maîtres	
de stage agréés.         
Il conviendra de communiquer auprès des médecins en exercice, notamment 
en zones fragiles et dans les structures d’exercice coordonné, pour les 
sensibiliser	à	l’intérêt	de	s’impliquer	en	tant	que	maître	de	stage.		  
À ce titre le cahier des charges s’imposant à toute maison ou pôle de 
santé pluriprofessionnel bénéficiant de financements dans le cadre du 
Fonds d’Intervention Régional, fait de l’accueil et de l’encadrement des 
professionnels de santé en formation, un élément prioritaire du projet 
professionnel de la structure. De plus, ces structures bénéficiant de 
financements pluri-partenariaux peuvent intégrer l’organisation matérielle 
du logement des étudiants/internes dans le cadre des sessions de stage.

Indicateurs associés :

-  Nombre de réunions du comité de pilotage des soins de premier recours 
pour le suivi et l’actualisation du zonage

-  Nombre de contrats conventionnels signés (contrat santé solidarité, option 
démographie, contrat incitatif infirmier,…)

-  Nombre de CESP annuel signés en Corse 

-  Nombre de réunions de sensibilisation (internes, étudiants PCEM1)

-  Nombre d’internes bénéficiant d’un accompagnement personnalisé pour un 
CESP

-  Évolution du nombre de maîtres de stage en zone fragile

-  Taux de stagiaires internes en médecine générale ayant effectué leur stage 
en Corse s’installant en Corse

-  Part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité est 
inférieure de 30% à la moyenne nationale
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Axe N°3 : Développement de l’utilisation des TIC (Technologies de l’Information et 
de la Communication)

Le développement de l’utilisation des TIC est prévu en articulation avec le 
Programme Régional de Télémédecine (PRT).

La télémédecine est définie par l’article L. 6316-1 du CSP comme une forme 
de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et 
de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou 
plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un 
professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant 
leurs soins au patient. 

Les conditions de sa mise en œuvre et de sa prise en charge financière sont 
fixées par décret, en tenant compte des déficiences de l’offre de soins dues à 
l’insularité et l’enclavement géographique.

Les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les 
technologies de l’information et de la communication constituent des actes 
de télémédecine :

- la téléconsultation ; 

- la téléexpertise ; 

- la télésurveillance médicale ;

- la téléassistance médicale ;

-  la réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation 
médicale.

 Objectif N°5 :  Accompagner le développement de la télémédecine et des 
systèmes d’informations partagés

La Corse est, de part sa configuration géologique à la fois montagneuse et 
insulaire, de part son offre de soins fragile dans le rural, un territoire propice 
au développement de la télémédecine. Cet outil peut venir en support à des 
cabinets secondaires en s’appuyant sur la coordination et la coopération des 
professions paramédicales notamment les infirmières libérales.

Dans ce cadre, un programme expérimental pourrait être proposé pour le 
premier semestre 2013. Son but est d’améliorer l’accès aux soins de premier 
recours par l’installation de solutions de téléconsultations dans des communes 
isolées sans médecin. Les critères d’inclusion des patients concerneraient 
le suivi des patients atteints de maladies chroniques ou le maintien des 
personnes	âgées	à	domicile.

Le dispositif prévu comprend une « salle de consultation » déportée dans 
un lieu dédié mis par exemple à disposition par une mairie. Au moment de 
l’installation, l’adéquation de ce point d’examen à sa destination est vérifiée, 
entre autres sur les aspects confidentialité.

Le patient pris en charge est accompagné par une infirmière ou un infirmier. 
Ce dernier établit la connexion, assiste le médecin pour des gestes relevant 
de sa compétence (prise de tension, …).

Objectif opérationnel 5.1 : Prioriser les projets de télémédecine sur les territoires 
fragiles et au sein des structures d’exercice coordonné.

Objectif opérationnel 5.2 : Inscrire au cahier des charges des maisons et pôles de 
santé la mise en place d’un système d’information partagé (CDC ASIP-santé).

Il s’agira d’améliorer les échanges entre les professionnels médicaux et 
paramédicaux	 et	 la	 coordination	 des	 soins	 grâce	 au	 partage	 de	 données	
de santé sécurisées entre les pôles de santé (hôpitaux locaux, hôpitaux 
« référents », maisons de santé pluriprofessionnelle). Dès lors les porteurs de 
projet pourront s’appuyer sur un cahier des charges développé par l’ASIP en 
avril 2012 recensant des outils et des procédures pour les aider dans leurs 
démarches d’informatisation.
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Indicateurs associés :

- Nombre de projets de télémédecine déployés dans des territoires ruraux

-  Nombre de projets de santé intégrant un projet de télémédecine dans leur 
cahier des charges SI

 Objectif	N°6	:		Faire	connaître	et	mieux	partager	la	Plateforme	d’Appui	aux	
Professionnels de Santé (PAPS)

La PAPS est un site Internet qui s’adresse aux médecins mais aussi à 
l’ensemble des professionnels de santé : infirmiers, chirurgiens-dentistes, 
masseurs-kinésithérapeutes,	podologues,	pharmaciens,	sages-femmes.

La PAPS permet d’accompagner les professionnels de santé dans les moments 
clés de leurs carrières :

-  formations initiales des futurs professionnels de santé (stage en ambulatoire, 
bourses, CESP…) ;

-  choix du mode d’exercice de tous les professionnels de santé ;

-  projets d’exercice coordonné (MSP, pôles de santé, protocoles de 
coopération…) ;

-  suivi du développement des professionnels et de leurs projets.

Il s’agit donc, via la plate-forme, de :

-  faire en sorte qu’un professionnel qui se pose une question puisse être 
dirigé vers l’acteur le plus à même de l’aider ;

-  donner à chaque acteur régional une visibilité sur les services proposés par 
les partenaires nationaux et régionaux.

Le site PAPS a été ouvert dans la région le 01 juillet 2011 comme prévu par 
le calendrier national et est accessible via l’adresse suivante :

http://www.corse.paps.sante.fr/PAPS_corse.112621.0.html 

Objectif opérationnel 6.1 : Développement du site internet à destination des 
étudiants et des PS.

Objectif opérationnel 6.2 : Mise en place de l’instance de gouvernance de la 
PAPS pilotée par l’ARS et intégrant les caisses d’assurance maladie, les ordres 
professionnels, les URPS, les facultés et écoles de formations, les collectivités 
territoriales.

Indicateurs associés

- Nombre de réunions de réunions de l’instance de gouvernance de la PAPS

- Évolution annuelle du nombre de connexions au site de la PAPS

Axe N°4 : Accroître la qualité de la prise en charge des patients.

 Objectif N°7 :  Mieux organiser la prise en charge des populations 
vulnérables 

L’organisation du parcours de santé des personnes vulnérables ou en situation 
de précarité doit s’articuler avec le schéma d’organisation des soins médico-
social et le schéma régional de prévention.

Il convient de soutenir et de développer l’implication des professionnels de 
santé libéraux dans la prise en charge des personnes vulnérables en associant 
les professionnels œuvrant dans le champ de la précarité et en lien étroit avec 
l’Assurance Maladie. 

La	prise	en	charge	coordonnée	de	la	personne	âgée	doit	faire	partie	intégrante	
des projets de santé à développer sur les territoires ruraux. 

Objectif opérationnel 7.1 : Proposer une offre de soins équilibrée, graduée et 
coordonnée sur les territoires.
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Objectif opérationnel 7.2 : L’organisation au sein d’un territoire de proximité des 
consultations avancées de spécialistes sur le champ du 2ème recours.

Objectif opérationnel 7.3 : Organisation d’un mode de transport adapté aux besoins 
de la population et selon le niveau d’accessibilité aux soins de premier recours.

Objectif opérationnel 7.4 : Développer l’accès au dépistage et au diagnostic précoce 
des pathologies liées à l’âge et au développement des maladies chroniques.

Objectif opérationnel 7.5 : inciter à l’utilisation du tiers payant pour les 
bénéficiaires de la CMU-C et AME et dans les situations de précarité identifiées 
par les professionnels de santé libéraux. 

Objectif opérationnel 7.6 : Améliorer l’organisation de l’offre diagnostique et 
de suivi pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées.
Impliquer les PS libéraux en coordination avec les CMRR (Centre Mémoire de 
Ressources et de Recherche). 

Objectif opérationnel 7.7 : prise en charge des soins bucco-dentaires des patients 
handicapés.
Devant la priorité de santé publique que représente la santé bucco dentaire, 
un programme est en cours d’élaboration au travers du schéma régional de 
prévention.

Ce programme développera plusieurs axes, notamment l’examen bucco-
dentaire des patients handicapés. (cf. schéma régional de prévention - volet 
N°1) 

 Objectif	N°8	:		Accroître	de	façon	continue	la	qualité	et	la	sécurité	des	
soins

Les objectifs opérationnels sur la qualité et la sécurité des soins sont à 
rapprocher du Programme Veille Alerte et gestion des Urgences Sanitaires 
(VAGUSAN).

Objectif opérationnel 8.1 : Mettre en place une organisation de collecte des 
déchets à risque infectieux (DASRI) sur les territoires.
L’ARS est chargée du contrôle de certains milieux pour lesquels il n’existe 
pas de réseaux de mesure ou système de surveillance. Il s’agit notamment 
des expositions aux toxiques et des déchets d’activités de soins à risque 
infectieux. Il convient de développer et de poursuivre le maillage territorial 
de l’équipement en bornes destinées à recevoir les DASRI des patients en 
autotraitement dans les officines de pharmacie. 

Objectif opérationnel 8.2 : Promouvoir le bon usage des antibiotiques.
L’objectif est de sensibiliser les professionnels de santé libéraux en lien avec 
les établissements de santé à la promotion du bon usage des antibiotiques en 
référence aux recommandations de la HAS. 

La prescription des antibiotiques doit prendre en compte non seulement 
l’effet recherché sur l’infection des malades traités, mais aussi leurs effets 
sur l’écologie bactérienne et donc sur la collectivité. Il est ainsi essentiel 
de retarder l’apparition et ou l’extension des résistances bactériennes, et de 
préserver le plus longtemps possible l’activité des antibiotiques.

Objectif opérationnel 8.3 : Impliquer les professionnels de santé du premier recours 
à la veille et l’alerte, développer le réseau ville/hôpital et interprofessionnel 
centré sur le patient.
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Axe N°5 : Améliorer et organiser les permanences autour des soins de ville

La permanence des soins ambulatoire (PDSA) a pour objet de répondre aux 
besoins de soins non programmés tous les jours, de 20 heures à 8 heures le 
lendemain, les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures, le samedi à 
partir de midi, le lundi lorsqu’il précède un jour férié, le vendredi et le samedi 
lorsqu’ils suivent un jour férié.

L’organisation de la PDSA est arrêtée par les cahiers des charges 
départementaux qui prévoient l’organisation des astreintes des médecins 
effecteurs sur les secteurs ainsi que la régulation des appels téléphoniques 
(numéro unique urgences-PDSA pour la Corse-du-Sud et numéro spécifique 
PDSA pour la Haute-Corse). 

Une analyse comparée des bilans d’activité de la PDSA en Corse entre 2007 
et	2011	fait	apparaître	un	désengagement	marqué	de	la	profession	dans	la	
participation	au	dispositif.	Les	week-end	et	jours	fériés	enregistraient	un	taux	
de couverture moyen pour la région de près de 75% en 2007. En 2011, ce 
taux passe à 48%.

La baisse des effectifs des médecins dans certains secteurs ruraux ainsi que 
le vieillissement de la profession liés au phénomène de «burnout»peuvent 
expliquer en grande partie cette désaffection.

Le Décret du 13 Juillet 2010 modifiant l’organisation de la permanence des 
soins confie son organisation à l’Agence Régionale de Santé sur la base d’une 
enveloppe régionale fermée arrêtée par le ministère. La permanence des soins 
est désormais organisée par territoire et non plus par secteur sur la base 
d’un cahier des charges régional qui précise la rémunération forfaitaire des 
médecins participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires et à 
la régulation médicale téléphonique. Le montant forfaitaire peut varier «en 
fonction de la sujétion et des contraintes géographiques, dans les limites 
fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale».

Le cahier des charges à élaborer doit définir une organisation économe en 
temps médical, cohérente avec l’ensemble des dispositifs de garde existants. 
Une articulation avec les structures hospitalières doit être recherchée.

Pour les territoires profondément isolés, le statut de collaborateur local du 
SAMU est à développer.

 Objectif N°9 :  Rendre efficiente l’organisation de la permanence des soins 
ambulatoire

Objectif opérationnel 9.1 : Assurer l’efficience de l’organisation de la PDSA.
L’organisation de la PDSA doit faire l’objet d’un cahier des charges régional 
arrêté avant le 31 décembre 2012. Il doit être adapté aux spécificités des 
territoires afin d’assurer la permanence des soins notamment dans les secteurs 
les plus fragiles en terme de démographie médicale.

Objectif opérationnel 9.2 : Recentrer la régulation des appels comme pivot du 
dispositif de PDSA.
La régulation des appels doit permettre la mise en œuvre des moyens les 
plus adaptés à la prise en charge des patients. Elle doit également permettre 
d’éviter, à chaque fois que cela est possible, le déplacement du médecin ainsi 
que du patient. 

Les recommandations de l’HAS de mars 2011 sur le thème « Prise en 
charge d’un appel de demande de soins non programmés dans le cadre de 
la régulation médicale » devront être appliquées. Un système d’information 
permettant d’assurer toute la traçabilité des appels et des réponses apportées 
devra être mis en place. 
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Objectif opérationnel 9.3 : Mettre en place une articulation et une coordination 
avec les structures hospitalières pouvant prendre en charge une partie de 
l’activité.
En raison d’une activité très faible en nuit profonde, la prise en charge de 
l’activité sur cette période doit principalement s’appuyer sur les moyens du 
SMUR.

Sur les territoires ruraux, des articulations doivent être recherchées avec les 
accueils de soins non programmés des ex ‘hôpitaux locaux’.

Objectif opérationnel 9.4 : Assurer la coordination des situations d’urgence avec 
la PDSA.
La gradation des soins comporte un enjeu essentiel pour les territoires de 
PDSA selon la présence ou pas d’un service d’urgence ou d’un SMUR. Les 
structures devront s’engager dans un partenariat renforcé des médecins 
libéraux avec le réseau des urgences pour les prises en charge la nuit, les 
week-ends	et	jours	fériés	dans	les	zones	isolées	où	la	démographie	médicale	
est en tension ou susceptible de le devenir. Les établissements de santé 
et les PS seront encouragés à mettre en place des mesures de coopération 
permettant d’assurer de façon optimale la gradation et la sécurité des soins, 
comme par exemple le déploiement du statut de collaborateur local du 
SAMU (cf. schéma des urgences chapitre 4.1.10 Médecine d’urgence) . Ces 
dispositions et ces modalités d’organisation devront être précisées dans le 
cahier des charges régional de la PDSA. 

Objectif opérationnel 9.5 : Favoriser la lisibilité du dispositif permettant d’améliorer 
la complémentarité des différents dispositifs de garde.
Une meilleure complémentarité est à rechercher dans l’organisation des 
autres dispositifs que ce soit la Permanence des Soins en Etablissements 
de Santé, la garde ambulancière, la garde des pharmaciens d’officines, les 
gardes des chirurgiens dentistes. 

Concernant plus particulièrement la problématique de la garde ambulancière, 
la possibilité de mettre en place une coordination et une organisation 
permettant d‘apporter une réponse ambulancière H24 par le biais d’une 
expérimentation liée à l’article 66 de la LFSS 2012 est à l’étude.

Un tableau de bord, à destination des SAMU et éventuellement des usagers, 
des différents dispositifs de garde doit pouvoir être mis en place pour la 
région. 

Objectif opérationnel 9.6 : Améliorer l’organisation de la réponse aux besoins 
urgents en soins dentaires.
La Circulaire DGOS/R2 N°2012-73 du 13 février 2012 prévoit la réalisation 
d’un diagnostic partagé du niveau d’adéquation aux besoins de la population 
des organisations actuellement en place dans les départements ainsi que 
la mise en place des mesures d’amélioration de l’organisation et de la 
coordination des dispositifs de garde dentaire.

Indicateurs associés :

-  Évolution annuelle des taux de remplissage des tableaux de garde

-  Proportion des actes régulés dans le total des actes

-  Pourcentage des actes réalisés par les médecins de garde dans les tranches 
horaires de la PDSA

-  Volume des appels traités par la régulation médicale

-  Évolution du rapport entre consultations et visites orientées par la régulation 
sur l’ensemble des affaires traitées.
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3.1. Références

3.1.1. Le cadre général 

La réforme de la biologie, dont le cadre juridique remontait à 1975, a été 
introduite par l’article 69 de la loi HPST du 21 juillet 2009 prévoyant une 
gouvernance de la biologie par voie d’ordonnance. L’ordonnance N°2010-49 
du 13 janvier 2010 a modifié les conditions d’ouverture, d’organisation et de 
fonctionnement des laboratoires. Elle harmonise la réglementation pour la ville 
et l’hôpital en médicalisant la matière et en réaffirmant le rôle du biologiste 
médical dans le parcours de soins du patient.

Ces principaux objectifs sont d’obtenir une meilleure qualité ainsi qu’une 
meilleure efficience. 

Cette ordonnance met en place de nouvelles modalités de preuve de la qualité 
et des conditions de suivi en instaurant une accréditation obligatoire de tous les 
laboratoires, pour tous les examens selon un calendrier précisé par arrêté (cf. 
arrêté du 14 décembre 2010). 

Cette ordonnance vise également à garantir une pluralité de l’offre de biologie 
médicale par une organisation territoriale adaptée et l’instauration de règles 
prudentielles. 

-  Une première règle permet au Directeur Général de l’ARS de s’opposer, dans 
certaines conditions, à certaines opérations (ouverture d’un Laboratoire 
de Biologie Médicale ou d’un site, opération d’acquisition ou de fusion) 
[articles L.6222-2 et L.6222-3 CSP] qui aurait pour effet soit de porter, sur 
un territoire de santé, l’offre d’Examen de Biologie Médicale à un niveau 
supérieur de 25% à celui des besoins de la population tels qu’ils sont définis 
dans le SROS dans les conditions prévues par l’article L.1434-9 du CSP 
soit qui conduirait, sur un territoire de santé, à ce que la part réalisée par le 
laboratoire dépasse le seuil de 25% du total des EBM réalisés. 

-  Une seconde règle interdit à une personne physique ou morale de détenir, 
directement ou indirectement, sur un même territoire de santé, une 
proportion de l’offre supérieure à 33% du total des examens de biologie 
médicale réalisés [article L6223-4 du CSP].

Jusqu’à publication au JORF de l’ordonnance du 13 janvier 2010, l’implantation 
des laboratoires était libre, bien que soumise à une autorisation préfectorale. 
L’implantation des laboratoires découlait in fine d’un équilibre commercial 
et concurrentiel entre l’offre et la demande pour le secteur privé. Pour le 
secteur public cette implantation semble résulter des besoins de chacun des 
établissements de santé. 

Depuis sa publication, les regroupements de laboratoires sont favorisés. Les 
LBM deviennent multi-sites. Les dispositions transitoires et finales fixées 
par l’article 7 de l’ordonnance nous précisent les modalités d’obtention des 
autorisations. 

L’ordonnance introduit par ailleurs des options de coopération différentes et 
graduées soit par le biais de contrat de coopération [en limitant toutefois 
les transmissions - Décret N°2011-1268 du 10 octobre 2011] soit par la 
possibilité offerte à un GCS d’exploiter un LBM [Article L.6223-2 CSP].

L’ordonnance introduit par ailleurs la notion de permanence de l’offre de biologie 
médicale développée infra et ce, quel que soit le statut du laboratoire.

 

3 . La Biologie
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NB : Ce volet est écrit en l’état des textes en vigueur. De nombreux textes 
d’application sont prévus dont notamment ceux relatifs aux conditions 
d’implantation et d’organisation des LBM. 

3.I.2.  Revue réglementaire relative à la Permanence De l’Offre de 
Biologie Médicale (PDOBM)

Les différentes références juridiques issues du code de la santé publique 
relatives à la PDOBM sont portées ci-dessous. Elles concernent pour certaines 
les établissements autorisés pour certaines activités (médecine d’urgence, 
obstétrique, réanimation néonatale). D’autres, introduites par l’ordonnance 
réformant la biologie, élargissent plus largement le dispositif de PDOBM. 

-  Articles D.6124-24, D.6124-43, L.6222-4, L.6212-3, L.6222-6,  
L.6241-1, L.4352-1. 

3.2. Diagnostic

3.2.2. État des lieux 

L’ordonnance favorisant la réorganisation des laboratoires, la situation présentée 
infra est celle enregistrée au 31 janvier 2012. Cet état des lieux ne comporte 
pas de données relatives aux examens de biologie médicale transmis sur les 
laboratoires et plateaux techniques de recours national (Cas des CNR) ni sur 
les plateaux techniques interrégionaux prenant en charge certaines activités 
spécifiques (AMP, DPN, examens des caractéristiques génétiques destinés à 
des fins médicales spéciales, …).

3.2.3. Les données de population 

La région Corse comporte 2 départements (Corse-du-Sud et Haute-Corse) et 
un unique territoire de santé (C. f arrêté ARS N°2010-354 du 22/12/2010). 
Elle	occupe	une	superficie	de	8680	km²	dispose	de	5	arrondissements	et	de	
52 cantons. 

Sa population est estimée à environ 302 966 habitants (Source INSEE : 
population légale au 1er janvier 2008) soit une densité de 35 habitants au 
km²	la plus faible du territoire Français. L’évolution démographique entre 1999 
et 2008 est évaluée à 1,7%. Enfin, 26,3% de la population en Corse a plus 
de 60 ans (contre 22,1% au plan national), le vieillissement de sa population 
est patent. 

Il est par ailleurs à souligner que pendant les mois de juillet et d’août, la 
population s’élèverait à près de 600 000 personnes pour une population 
résidente INSEE de 302 966 habitants. 

3.2.4. L’offre de biologie existante (au 31 janvier 2012).

L’offre extrahospitalière de biologie est de 28 sites ouverts au public (8 en 
Corse-du-Sud et 20 en Haute-Corse) représentant 18 laboratoires. 

L’offre hospitalière publique de biologie est de 3 sites (Centres Hospitaliers 
de Bastia et d’Ajaccio et CHD de Castelluccio qui réalise exclusivement des 
analyses de toxico-pharmacologie pour l’ensemble de la région Corse). 

L’offre hospitalière privée est nulle. Les établissements de santé privés ainsi 
que les établissements médico-sociaux ne possèdent pas de laboratoire en 
propre, ils recourent aux services des laboratoires extrahospitaliers privés et 
publics.
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En France, il y a environ 1 laboratoire pour 16 000 habitants. En prenant 
comme base de calcul les 302 966 habitants recensés, la Corse dispose 
en structures privés de 1 laboratoire pour 16 831 habitants [302966 / 18], 
chiffres qui attestent de données comparables aux données nationales.

Les données recueillies attestent d’un déséquilibre en nombre de sites 
entre les 2 départements de la région pour des populations quasi similaires 
(140 953 habitants en Corse-du-Sud / 162 013 en Haute-Corse).

En Corse, il est recensé :

- 9 médecins biologistes (source AMELI - SNIR 2010)

- 7 médecins biologistes dans le secteur public (SAE 2010)

- 23 pharmaciens biologistes (RPPS extraction 2012)

3.2.5. Données d’implantation géographiques - Cartographies

L’analyse croisée des cartographies permet, au regard des données de 
population et des bassins de vie, de vérifier la bonne adéquation des 
implantations actuelles en sites de laboratoires considérant plusieurs critères 
dont la « couverture » du territoire et les situations de défaillance technique 
de l’une de ces implantations. 

Cette analyse doit également permettre de juger de la pertinence des 
implantations en LBM au regard de l’existant en matière de structures 
sanitaires et médico-sociales et de la géo-localisation des professionnels de 
santé. 

In fine, cette analyse critique permet de jeter les bases d’une anticipation sur 
les tendances et perspectives à plus ou moins long terme le cas échéant.

Territoire de 
santé

Département Statut Nombre de laboratoires
Nombre de sites 
ouverts au public

Corse

Corse-du-Sud Privé 5 (dont 2 LBM multi-sites) 8

Corse-du-Sud Public 2 2

Haute-Corse Privé
13 (dont 1 LBM multi-sites et un site  

d’un LBM implanté en 2A)
20

Haute-Corse Public 1 1

Total 21 31

Tableau de synthèse répartition des laboratoires publics et privés sur le territoire (au 31 janvier 2012)

Accueils d’urgences et accueils  
inopinés dans les 3 espaces de 
concertations et les territoires  

de PDSA
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3.2.6. Données d’activité 

Les données d’activité exposées ci-dessous sont issues de l’analyse des 
questionnaires adressés à l’ensemble des laboratoires. Ce questionnaire établi 
par l’inspection de la pharmacie avait préalablement été soumis à l’avis du 
Ministère. Il était fondé sur les dispositions du décret « activité » N°2011-
1268 du 10 octobre 2011.

Les données SNIIRAM concernant les LBM de statut privé sont les 
suivantes : 

112 510 665 B (2011)

113 677 519 B (2010)

Les données de déclaration faites par les LBM donnent un total de 
104 470 297 B en 2010 et de 88 095 989 B pour 2011. 

Les données SAE 2010 sur les laboratoires de statut public sont les 
suivantes :

Actes produits par les établissements : 15 290 210 B.

Ces données d’activité sont un préalable à toute opération de fusion, 
acquisition, ou prise de participation pour maintenir une diversité de l’offre 
de biologie par territoire de santé tout en consolidant d’éventuelles zones 
« fragiles ». Elles permettront par ailleurs aux biologistes de déterminer la 
quantité d’échantillons biologiques qu’ils peuvent transmettre à un autre 
laboratoire pour analyse. 

Sites laboratoires privés et publics et 
secteurs de PDSA
NB : Les territoires de PDSA se substitueront à terme aux 
secteurs de PDSA.

Laboratoires et Espaces fonctionnels 
de concertation

Laboratoires et communes

Nombre total d’examens de biologie 
médicale Année 2010

Nombre total d’examens de biologie 
médicale Année 2011

Variation

Laboratoires statut public 1 679 343 1 777 136 6%

Laboratoires statut privé 4 452 950 4 480 240 1%

TOTAL 6 132 293 6 257 376 2%
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3.3. Enjeux 
Le guide méthodologique pour l’élaboration des SROS-PRS (version 2.1) 
place d’emblée la biologie médicale parmi les enjeux de transversalité et 
d’articulation du SROS visant à une structuration de l’offre de soins. L’enjeu 
que constitue la biologie comme levier incontournable pour améliorer l’offre 
de soins invite à étudier la biologie médicale dans sa globalité.

Les orientations nationales relatives à la biologie mentionnées dans ce guide 
sont :

-  D’accompagner la mise en œuvre de la réforme qui poursuit des objectifs 
d’efficience et de qualité des pratiques ;

-  De fixer dans le SROS des règles d’implantation territoriale pour les LBM 
publics et privés afin d’assurer de la population à la biologie médicale ;

-  De prévoir les évolutions dans le cadre du SROS sur l’organisation territoriale 
de l’offre de biologie pour les établissements de santé publics et privés.

Ce guide souligne enfin que la permanence des soins s’organise sur le territoire 
de santé et concerne l’ensemble des laboratoires, quel que soit leur statut 
(L.6212-3 du CSP).

 

3.4. Objectifs et indicateurs de suivi
Conformément aux axes stratégiques et principes directeurs définis dans le 
cadre du plan stratégique régional de santé (PSRS), les objectifs pour le volet 
SROS biologie sont :

A-  Maintenir le maillage territorial actuel (en nombre de sites ouverts au public) 
permettant de satisfaire les besoins de la population et la continuité de l’offre 
de soins tout en favorisant la mutualisation des moyens. (En référence au 
principe de l’accessibilité de l’offre de soins) 

Cet objectif vise à articuler l’implantation des LBM avec le nouveau maillage 
territorial de la santé en Corse (territoire unique de santé, implantation des 
maisons de santé pluriprofessionnelle). 

L’offre en nombre de sites semble globalement satisfaisante [1 site ouvert 
au public pour 10 820 habitants (302966 / 28)] eu égard aux données 
nationales portant sur le nombre de laboratoires. 

En l’état actuel (C. f 3.2.4) le diagnostic établi nous conduit à dire que l’offre 
en biologie est de nature à répondre aux besoins de la population du territoire 
de santé unique.

La notion d’accessibilité de la population au laboratoire semble devoir 
clairement se définir en nombre de sites et non en nombre de laboratoires. 
Un site de laboratoire qui ne serait qu’un site de prélèvements ne saurait être 
considéré comme répondant de manière satisfaisante et optimale aux besoins 
de la population (délai d’acheminement entre le site préleveur et le site où 
le prélèvement est technique). La notion du délai du rendu des résultats 
constitue un critère de satisfaction. 

Indicateurs associés : 

- Maintien du taux de couverture actuel

-  Mutualisation des moyens (% de laboratoires ayant réalisé un regroupement 
en LBM multi-sites)
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B-  Suivi par l’ARS en liaison avec l’AFSSAPS (ANSM) et le COFRAC de l’avancement 
de l’accréditation des laboratoires publics et privés de la région Corse (en 
référence au principe de qualité des pratiques et sécurité des soins)

La réforme de la biologie introduite par l’ordonnance N°2010-49 du 13 janvier 
2010 correspond à une transformation des obligations de qualité des examens 
en passant de la mise en œuvre d’un processus de qualité (Guide de Bonne 
Exécution des Analyses) vers une qualité réellement prouvée au travers de 
l’accréditation obligatoire de tous les laboratoires d’analyses publics et privés 
et pour toutes les analyses. En France, l’organisme unique d’accréditation est 
le Comité Français d’Accréditation (COFRAC). Cette accréditation porte sur 
l’ensemble des trois phases constituant un examen de biologie médicale.

La preuve de l’entrée dans l’accréditation, selon des critères fixés par l’arrêté 
du 14 décembre 2010, devra être apportée, en l’état actuel des textes, au 
plus tard le 1er novembre 2013. L’accréditation complète des laboratoires 
devra être, en l’état actuel des textes, réalisée au plus tard au 1er novembre 
2016. La preuve de l’entrée dans l’accréditation peut être apportée selon 2 
options : Option A  « accréditation partielle » ou Option B  « Qualification Bio 
Qualité ». 

L’ARS de Corse suivra avec la plus grande attention la mise en œuvre de 
l’accréditation, et ce notamment, au sein des établissements publics de 
santé. 

Indicateurs associés (en nombre et en pourcentage) : 

-  LBM publics ou privés partiellement accrédités ;

-  LBM publics ou privés ayant adressé au COFRAC une demande d’accréditation 
partielle 

-  LBM disposant d’un certificat bio-qualité « 36 mois » 

-  LBM déclarant être en cours d’obtention de l’attestation bio-qualité « 36 
mois »

-  LBM publics ou privés sans preuve d’entrée dans la démarche d’accréditation 
6 mois avant la 1ère date fixée au 1er novembre 2013 

-  Taux de réalisation des actions à mener pour l’accréditation des LBM.

C-  Permanence de l’offre de biologie médicale - Point de situation - Identification 
des éventuels points critiques et propositions d’actions correctrices 

L’ordonnance réformant la biologie médicale indique qu’un laboratoire 
participe à des missions de santé publique et qu’il participe également à la 
permanence de l’offre de biologie médicale définie sur le territoire de santé 
infrarégional. 

Lorsqu’un établissement de santé ne possède pas de laboratoire in situ, il 
doit organiser la réponse à ses besoins de biologie médicale. La permanence 
des soins concerne quasi exclusivement les soins relevant de la pratique en 
établissements de santé. 

Ces besoins sont actuellement assurés soit par un laboratoire hospitalier soit 
par convention avec un laboratoire de biologie privé. 

Une enquête a toutefois été lancée de manière à disposer d’un point de 
situation exhaustif, dans un objectif, de mise en place d’actions correctrices 
éventuellement nécessaires. 

Indépendamment, un établissement de santé autorisé à exercer l’activité 
mentionnée au 3°de l’article R.6123-1 (activité de soins de médecine 
d’urgence) doit organiser en son sein ou par convention l’accès en permanence 
et sans délai des patients accueillis dans la structure aux analyses de biologie 
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médicale. S’il dispose d’un service d’urgence, d’une maternité ou d’un 
service de néonatologie et réanimation néonatale, le laboratoire assurant des 
prestations doit assurer une permanence ininterrompue 24h/24 de l’offre de 
biologie médicale (article D.6124-24 et D.6124-43 du CSP). 

En région Corse, pour chaque établissement de santé exerçant ce type 
d’activité, au moins un laboratoire privé ou public réalise une permanence 
d’activité.

Au-delà	de	ces	deux	aspects,	il	ne	paraît	pas	justifié	en	l’état	actuel	d’établir	un	
système de permanence de l’offre de biologie médicale étendue à l’ensemble 
des laboratoires.

Dans le but de favoriser la prise en charge de la population, toute forme de 
collaboration efficiente notamment les collaborations public/privé, pourront 
être envisagées.

Indicateurs associés : 

- Mise en œuvre d’une analyse (point de situation) 

- Suivi des mesures correctrices éventuellement nécessaires 

-  Contrats de coopération, conventions, GCS favorisant les partenariats entre 
LBM privés et/ou publics

D-  Positionner et accroître la portée régionale des LBM développant des 
activités exclusives ou innovantes telles que celles du laboratoire de toxico-
pharmacologie du Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio et telles que 
celles pratiquées par les laboratoires développant des techniques de biologie 
moléculaire, AMP et CLH, dans le respect des dispositions de l’ordonnance 
N°2010-49.

Le positionnement du laboratoire de toxico-pharmacologie du CHDC ainsi que 
l’évolution de son activité doivent être réalisés dans le respect des dispositions 
de l’ordonnance réformant la biologie.

Les services du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé ont validé que 
cette structure qui effectue des examens de biologie médicale (toxicologie - 
pharmacologie) est bien un LBM. 

Compte tenu des spécificités du laboratoire de toxico-pharmacologie du 
Centre Hospitalier de Castelluccio, l’ARS de Corse accompagnera l’objectif 
visant à accroitre sa portée régionale et sa diversification. La spécificité du 
laboratoire spécialisé de toxico-pharmacologie du CHD de Castelluccio réside 
en grande partie dans son matériel analytique. Les techniques de dosage par 
chromatographie qu’elle soit liquide ou gazeuse permettent d’appréhender les 
dosages	de	nombreuses	molécules.	Afin	d’accroître	la	portée	du	laboratoire	de	
toxico-pharmacologie, plusieurs perspectives de développement du laboratoire 
seront analysées en priorité : 

 -  Contrôle des cytotoxiques (qualité produit) et contrôle urinaire des agents 
hospitaliers travaillant au contact de ces molécules en collaboration avec 
la médecine du travail,

	 -		Finalisation	de	la	mise	au	point	des	méthodes	permettant	de	reconnaître	
toutes les molécules utilisées dans les cas de soumission chimique et 
structuration des coopérations avec les services des urgences (circulaire 
DHOS/DGS N°2002/626 du 24/12/2002)

Indicateurs associés : 

- mesure de la donnée d’activité du laboratoire 

- révision du positionnement de l’unité de toxico-pharmacologie 
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E-  Création d’un comité régional de biologie médicale co-piloté par l’ARS et les 
professionnels de Corse dont les missions pourraient être entre autres les 
suivantes : (en accord avec le principe de coproduction)

Ce comité régional aura pour mission de réaliser et / ou de suivre : 

 -  Étude annuelle des données d’activités déclarées incluant une évolution 
du questionnaire

 -  Analyse des besoins de formation des biologistes 

 -  Actualité réglementaire.

Indicateur associé : 

- Document portant création de ce comité (nombre de séances, …)

F-  Associer les LBM au processus de diffusion des dispositifs visant à la prévention 
et au dépistage 

Suite à la réunion du Pôle Régional de Promotion de la Santé du 14 février 
2012, les choix prioritaires de l’URPS médecins libéraux généralistes sont : 

 - Dépistage des cancers 

 - Prévention IVG et prévention de l’obésité infantile

 -  Dépistage ou sensibilisation des adolescents et jeunes adultes aux 
risques d’infection HIV et hépatites virales, autres IST. 

Indicateur associé :

- conventions signées (production de données d’observation)

- dépistages arboviroses

- évaluation divers (accroissement du dépistage du CCR, …)

- résultats semaine du rein
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4.1. Les activités de soins relevant du SROS

4 .1 .1 . Médecine

Cette partie intègre un focus sur la prise en charge de la douleur

4.1.1.1. Références

-  Instruction DGOS / R/2010/201 du 15 juin 2010 relative aux conditions 
de facturation d’un groupe d’homogène de séjour (GHS) pour les prises en 
charge hospitalières de moins d’une journée ainsi que pour les prises en 
charge d’une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD).

-  Courrier DHOS du 30 octobre 2006 relatif à l’intégration des « actes 
exploratoires à visée diagnostique ou thérapeutique » dans les 
autorisations.

-  Circulaire DHOS/01/DGS/DGAS 2004-517 du 28 octobre 2004 relative à 
l’élaboration des SROS de l’enfant et de l’adolescent.

4.1.1.2 Diagnostic

Au 1er janvier 2011, 289 médecins généralistes libéraux étaient en activité 
en Corse : avec 95 médecins généralistes pour 100 000 habitants contre 86 
au niveau national, la Corse se situe au 8ème rang des régions françaises. Au 
1er janvier 2011, la région comptait par ailleurs 285 médecins spécialistes 
soit 95 spécialistes pour 100 000 habitants en Corse contre 88 au niveau 
national.

Hospitalisation complète en médecine, année 2010 :

145 780 journées ont été produites dans les 506 lits d’hospitalisation complète 
installés (coefficient d’occupation de 80%) au sein des 12 établissements 
autorisés en médecine en 2010. L’hôpital de Calvi a pour sa part eu une 
autorisation de médecine en 2012.

La consommation de soins de la population domiciliée en Corse (taux de 
recours	standard	=	8,27%)	est	supérieure	à	celle	observée	au	niveau	national	
(taux	de	recours	standard	=	7,33%).

Sur les 24 924 séjours produits dans la région, 1894 ont été consommés par 
des non résidants, soit une attractivité de 7,6%. 

4168 séjours ont été consommés par des résidants Corse hors de la région 
soit 15% de fuites : la Corse est la deuxième région de France pour les fuites 
après la Picardie. 

4 . L’offre de soins hospitalière 

Fonction Effectif total des salariés Libéraux exclusifs Libéraux non exclusifs

Médecine Générale 183 9 136

Spécialités médicales * 106 53 139

Total 289 62 275

Sources : SAE 2010, PMSI 2010
Démographie médicale
* dont anesthésistes réanimateurs 

Personnels médicaux et internes établissements sanitaires de Corse, année 2010 :
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Ces fuites se répartissent en deux catégories :

	 •		fuites	 pour	 lesquelles	 il	 n’existe	 pas	 d’offre	 de	 soins	 développée	 en	
hospitalisation au niveau régional ou départemental, notamment en 
endocrinologie, rhumatologie, neurologie, maladies immunitaires, du 
sang, des organes hématopoïétiques ; 

	 •		fuites	pour	lesquelles	il	existe	une	consommation	de	soins	déjà	importante	
dans les établissements de santé de la région : hépato-gastro-entérologie 
et cardiologie. 

15% des fuites sont « lourdes » au sens PMSI et peuvent relever d’un centre 
hospitalier du Continent de type centre hospitalo universitaire ; 85% peuvent 
être prises en charge dans un établissement MCO de la région corse.

Hospitalisation de jour en médecine, année 2010 :

Les places d’hospitalisation de jour autorisées en Corse se répartissent entre 
les établissements suivants :

	 •	Centre	Hospitalier	d’Ajaccio	;

	 •	Centre	Hospitalier	de	Bastia	;

	 •	Centre	Hospitalier	Départemental	de	Castelluccio	;

	 •	Centre	Hospitalier	Intercommunal	de	Corte	Tattone	;

	 •	Polyclinique	La	Résidence.

La majorité de l’activité en hospitalisation de jour est consacrée à la 
cancérologie.

Les établissements de la région Corse ont produit 3117 séjours en 2010. 

Le taux de recours standard à l’hospitalisation de jour en Corse est très inférieur 
à celui observé au niveau national : 1,41% versus 2,35%, soit un taux de 
recours standard en médecine hospitalisation de jour en Corse inférieur de 
40% au taux national.

1528 séjours ont été consommés par des résidants corses hors de la région, ce 
qui correspond à un taux de fuites de 35,1%. Ces fuites portent sur des prises 
en charge pour lesquelles l’offre est sous développée voire inexistante en 
Corse : endocrinologie, neurologie, rhumatologie, uro-néphrologie médicale, 
maladies immunitaires, du sang, des organes hématopoïétiques.

Explorations fonctionnelles :
L’état des lieux de la médecine en Corse fait apparaitre un taux de recours 
régional élevé (taux de recours standard supérieur de 32% à celui observé au 
niveau national) concernant les explorations fonctionnelles sous endoscopie 
(endoscopies digestives et génito-urinaires) ou par cathétérisme (cathétérisme 
vasculaire diagnostic et thérapeutique).

4.1.1.3. Enjeux

Accessibilité :

L’offre de soins doit être développée dans les spécialités actuellement sous 
dotées en Corse.

Les	 populations	 les	 plus	 fragiles	 (enfants,	 personnes	 âgées,	 personnes	
handicapées …) doivent pouvoir bénéficier d’une offre de soin appropriée. 

La télésanté doit être un élément favorisant l’accessibilité aux soins. 

Les protocoles de coopération entre professionnels de santé sont à encourager 
pour pallier la diminution de l’effectif de certaines catégories de personnel.

La convention cadre en cours de finalisation (entre l’APHM, le CHU de 
Nice, les facultés de médecine de Nice et Marseille, les CLCC de Nice et 
Marseille, les Centres Hospitaliers de Bastia, d’Ajaccio et le Centre Hospitalier 
Départemental de Castelluccio) favorisera l’accessibilité aux soins notamment 
par le renforcement de la présence d’internes dans les services de soins des 
centres hospitaliers corses et par le déploiement de postes de post internat. 
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Sécurité et qualité des soins :
La formation initiale et continue des professionnels de santé ainsi que les 
échanges d’expérience autour des pratiques professionnelles sont garants de 
la qualité des soins. 

Il faudra s’assurer de la participation effective des établissements de santé au 
programme régional de prévention des effets indésirables liés aux soins. 

La téléexpertise médicale contribuera également à l’objectif de sécurité et 
de qualité.

Efficience :
Le rôle de chaque intervenant de la chaine de soins doit être clairement 
précisé afin d’éviter des prises en charge inadéquates génératrices de surcouts 
et d’allongement du parcours de soin pour les patients. 

Il faut diversifier l’offre hospitalière en médecine notamment en développant 
les prises en charge en hôpital de jour et en clarifiant ce qui relève d’une prise 
en charge de médecine en hospitalisation de jour et d’une prise en charge en 
consultation externe. 

Des actions de maitrise médicalisée pourraient être mises en place en 
concertation avec l’Assurance Maladie concernant les taux élevés de 
recours régionaux aux explorations fonctionnelles sous endoscopie ou par 
cathétérisme. 

Gradation des soins :
Les filières de soins doivent être structurées depuis l’effecteur de premier 
recours jusqu’au dernier « maillon », l’hospitalisation complète. 

Les différents niveaux de gradation des soins sont les suivants :

	 •		Niveau	 de	 proximité	 (activités	 de	 soins	 n’ayant	 pas	 d’obligation	 de	
permanence des soins en établissement de santé, possibilité de 
structure des urgences ou d’antenne SMUR intégrées dans le réseau des 
urgences)

	 •		Niveau	 des	 plateaux	 techniques	 de	 «	 recours	 infrarégional	 »	 (niveau	
précédent + activité à la fois programmée et en urgence avec obligation 
de permanence des soins)

	 •		Niveau	 des	 plateaux	 techniques	 de	 «	 recours	 régional	 »	 (activités	
hautement spécialisées, à l’exception de celles relevant du niveau 
interrégional ou national)

	 •		Niveau	des	plateaux	techniques	de	recours	interrégional	ou	de	référence	
nationale.

Il faut faciliter l’accès au niveau de recours régional en développant 
l’organisation de consultations avancées en Corse par convention avec des 
établissements sanitaires du Continent. 

Des alternatives à l’hospitalisation complète (HDJ) doivent être développées. 

4.1.1.4 Objectifs

Objectifs généraux : 

Réduire les fuites hors région dès lors qu’une offre de soin efficiente peut être 
créée ou développée en Corse.  

Améliorer la prise en charge des populations vulnérables : enfants, personnes 
âgées,	personnes	handicapées,	patients	atteints	de	maladies	chroniques.	On	
ciblera notamment les filières suivantes :

	 •		maladies	endocriniennes	et	métaboliques	;

	 •	maladies	respiratoires	;

	 •	maladies	cardio-vasculaires	;

	 •	maladies	neurologiques	et	rhumatologiques.
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Objectifs opérationnels :

Objectif 1 : développer l’hospitalisation de jour en médecine :
Les places d’hospitalisation de jour sont peu nombreuses et pour la plupart 
orientées sur la prise en charge de la pathologie cancéreuse en chimiothérapie, 
une offre peut être développée notamment en endocrinologie et rhumatologie 
(prévalence et incidence des maladies endocriniennes et rhumatologiques 
élevées dans la région).

Pour cela, dans les disciplines qui seront développées, des places d’hôpital 
de jour devront être créées, des médecins devront être recrutés (il n’y a 
actuellement par exemple qu’un seul endocrinologue et aucun rhumatologue 
au Centre Hospitalier de Bastia, il y a une seule rhumatologue vacataire au 
Centre Hospitalier d’Ajaccio) et les personnels paramédicaux devront être 
formés.

Les médecins pourront s’appuyer, si besoin pour les cas les plus complexes, 
sur la téléexpertise en liaison avec des Centres Hospitalo-Universitaires du 
continent.

Les recrutements médicaux devront être favorisés par l’accueil d’internes dans 
les établissements sanitaires de Corse. L’ARS soutiendra les établissements 
dans l’élaboration des dossiers d’agrément à présenter en commissions de 
subdivision. 

En neurologie, il conviendra de  s’appuyer sur  la structuration de la filière 
neurologique autour de la création des unités neurovasculaires aux Centres 
Hospitaliers de Bastia et Ajaccio pour développer une offre d’hospitalisation 
de jour dans cette spécialité (une procédure de recrutement d’un neurologue 
est en cours au Centre Hospitalier de Bastia qui, à l’heure actuelle, n’en 
dispose pas).

En	gériatrie,	l’objectif	du	plan	solidarité	grand	âge	2007-2012	était	de	0,5	
place d’Hôpital de jour gériatrique pour 1000 habitants de plus de 75 ans. 
Cet objectif est non atteint en Corse. 

À titre indicatif, les besoins estimés en places d’hospitalisation de jour en 
Corse (hors chimiothérapie anticancéreuse) sont de 12 (fourchette basse) 
à 35 (fourchette haute). Ces places devront permettre la prise en charge de 
patients relevant de diverses disciplines et être regroupées en une unité de 
lieu au sein de chaque établissement en disposant. 

Le développement de l’hospitalisation de jour devra se faire dans le respect des 
conditions de facturation d’un groupe homogène de séjour pour les prises en 
charge hospitalière de moins d’une journée (cf. instruction DGOS/R/2010/201 
du 15 juin 2010), en articulation avec les programmes de gestion du risque : 
en effet, les trois dernières campagnes T2A HDJ menées en Corse ont mis 
en évidence une majorité de dossiers contrôlés en anomalies. Ces anomalies 
portaient principalement sur des erreurs de codage et des prestations non 
médicalement justifiées. 

Objectif 2 : organiser la prise en charge de l’enfant en danger :
Il conviendra de mettre en place un dispositif lisible au niveau régional en 
instaurant une filière de prise en charge structurée qui organisera l’articulation 
entre la ville, l’hôpital, les instances judiciaires et les services des conseils 
généraux dans le respect des circulaires de médecine légale. Cette filière de 
prise en charge devra contribuer à améliorer les connaissances des soignants 
quant à la conduite à tenir face à un enfant en danger. 

La prise en charge de l’enfant en danger doit par ailleurs s’articuler avec 
le schéma régional médico-social et avec le schéma régional de prévention 
de la maltraitance. Cette prise en charge doit se faire au sein d’équipes 
pluridisciplinaires en partenariat notamment avec les pédiatres libéraux et 
hospitaliers, les pédopsychiatres, les PMI, les médecins généralistes, les 
assistantes sociales, les médecins et infirmiers scolaires et les personnels 
des Forces de l’Ordre et de la Justice. 
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Des visioconférences pourront être mises en place pour la tenue de réunions 
pluridisciplinaires et les partages d’expériences.

Objectif 3 : Contribuer à la structuration de la filière de prise en charge des 
enfants atteints de troubles de l’apprentissage et des fonctions exécutives :

Cette prise en charge est à développer en adéquation avec le schéma régional 
médico-social et de prévention de façon à améliorer l’accessibilité aux bilans 
diagnostiques pluridisciplinaires. Elle doit être le fruit d’un partenariat entre 
pédiatres, pédopsychiatres, médecins traitants, psychologues, orthophonistes, 
médecins de l’Education Nationale et secteur médico-social (SESSAD …) 

4.1.1.5. Objectifs quantifiés (Implantations)

4.1.1.6. Indicateurs de suivi

Objectif 1
	 •	Nombre	de	séjours	d’hospitalisation	de	jour	produits	annuellement

	 •	Taux	de	recours	standard	annuel	à	l’hospitalisation	de	jour

	 •Taux	de	fuite	en	hospitalisation	de	jour

Objectif 2 
	 •	Mise	en	œuvre	d’une	filière	de	prise	en	charge	de	l’enfant	en	danger

	 •	Nombre	d’actions	d’information	à	visée	du	grand	public

	 •		Nombre	de	formations	des	partenaires	:	professionnels	de	santé	libéraux,	
médecins scolaires…

Objectif 3 
	 •	Nombre	de	bilans	diagnostiques	réalisés	annuellement

	 •	Nombre	de	consultations	de	suivi	réalisées	annuellement

4.1.1.7. La prise en charge de la douleur

	 •	Références
Plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010.

Évaluation du plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur (HCSP 
- mai 2011).

Instruction 2/2011/188 du 19 mai 2011 relative à l’identification et au 
cahier des charges 2011 des structures d’étude et de traitement de la douleur 
chronique.

	 •	Diagnostic
Il n’existe actuellement aucune consultation douleur « labélisée » en Corse, 
aucune identification de filières de prise en charge de la douleur chronique ce 
qui a pour conséquence un défaut d’information des professionnels de santé, 
notamment de premier recours qui retarde la prise en charge des symptômes 

Nombre 
d’implantations 

existant SROS 2006-
2011

Suppression Création
Nombre 

d’implantations cible 
SROS-PRS 2012-2016

Médecine 
hospitalisation 

complète et/ou HDJ
13* 0 0 13**

*  Villes et nombre d’implantations existantes : Bastia (trois), Furiani (une), Calvi (une), Corte (une), Porto Vecchio (une), Sartène (une), Bonifacio 
(une), Ajaccio (quatre)

**  Villes et nombre d’implantations cibles SROS: Bastia (trois), Furiani (une), Calvi (une), Corte (une), Porto Vecchio (une), Sartène (une), 
Bonifacio (une), Ajaccio (quatre)
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douloureux et contribue à leur chronicisation : moins de 10 praticiens 
dans la région prennent en charge les patients douloureux chroniques sans 
reconnaissance particulière et avec une lisibilité très limitée. 

	 •	Enjeux
Accessibilité :
Les structures d’étude et de traitement de la douleur chronique (SDC) 
devront permettre un maillage territorial satisfaisant, notamment par la mise 
à disposition de consultations avancées. Ces structures collaboreront avec 
les associations de patients et tous les professionnels de santé de proximité, 
notamment HAD, SSIAD, EHPAD.

Sécurité et qualité des soins :
Il faudra favoriser la création de consultations pluridisciplinaires de prise en 
charge des syndromes douloureux chroniques, notamment de l’enfant et de 
l’adolescent en prenant appui si besoin sur l’expertise de structures extra 
régionales. 

La formation des personnels et la diffusion des recommandations de bonnes 
pratiques devront être assurées.

Des réunions de concertation pluridisciplinaires devront être organisées. 

Efficience :
Avant l’orientation des patients dans une SDC, il conviendra d’avoir réalisé le 
bilan clinique initial, les examens complémentaires et d’avoir recueilli l’avis 
des spécialistes et ce afin d’optimiser le recours aux SDC. 

Les SDC participent aux consultations internes de leur établissement 
d’appartenance et contribuent à y améliorer la prise en charge de tous les 
patients douloureux. 

Gradation des soins : 
Les médecins traitants seront associés aux décisions thérapeutiques des 
structures d’étude et de traitement de la douleur chronique (SDC) dans le 
cadre de la prise en charge globale et coordonnée.

Pour les syndromes douloureux chroniques les plus complexes, les structures 
de consultations régionales mettront en place un partenariat avec les centres 
d’étude et de traitement de la douleur chronique du Continent dans le cadre 
d’une filière de prise en charge. 

	 •	Objectifs
Objectifs généraux : organiser la prise en charge de la douleur chronique dans 
la région Corse.

Objectifs opérationnels :

Objectif 1 : réaliser un maillage de prise en charge de la douleur chronique en 
créant des consultations d’étude et de traitement de la douleur chronique dans le 
respect du cahier des charges de l’instruction DGOS du 19 mai 2011.
Ces consultations d’étude et de traitement de la douleur chronique seront 
polyvalentes, c’est-à-dire capable de traiter l’ensemble des patients. Elles 
regrouperont médecins, infirmiers et psychologues et assureront une prise en 
charge pluriprofessionnelle en lien avec l’offre de premier recours. 

Objectif 2 : organisation de la prise en charge de la douleur de l’enfant 
Il conviendra d’assurer la formation «pédiatrique» initiale et continue des 
soignants travaillant au sein des consultations d’étude et de traitement de la 
douleur chronique. 

Dans le cadre de la polyvalence prévue pour les SDC de type consultations, 
ces soignants devront être en mesure d’assurer les prises en charge «simples» 
de l’enfant douloureux ainsi que le premier diagnostic dans les situations 
complexes avant orientation vers une SDC extra régionale de type centre avec 
spécificité pédiatrique répertoriée.
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 •	Schéma	cible
Création d’une consultation d’étude et de traitement de la douleur chronique 
en Haute-Corse et d’une en Corse du Sud (tout en respectant le seuil minimal 
de 500 consultations externes par an et la notion d’unité de lieu avec des 
locaux regroupés : accès sur le même site à deux salles de consultation au 
moins deux demi-journées par semaine). 

Les mêmes équipes pluriprofessionnelles pourront effectuer des permanences 
régulières sur différents sites avancés notamment en Balagne et dans l’Extrême 
Sud. Ces consultations avancées s’effectueront préférentiellement, dans le 
cadre de conventions, au sein des maisons de santé pluriprofessionnelles, des 
centres et des pôles de santé. 

Il n’y a pas lieu de créer de centre d’étude et de traitement de la douleur 
chronique en Corse (pour mémoire, ces centres, en plus des missions classiques 
dévolues aux consultations, doivent notamment promouvoir et/ou participer 
à la recherche clinique et/ou fondamentale, contribuer à l’enseignement 
universitaire, participer au recueil de données épidémiologiques…).

	 •	Indicateurs	de	suivi
Objectif 1 : 
	 •		nombre	 de	 structures	 de	 consultations	 d’étude	 et	 de	 traitement	 de	

la douleur chronique créées et nombre de consultations avancées 
dépendant de ces structures

	 •		nombre	de	consultations	douleur	réalisées	annuellement	

Objectif 2 : 
	 •		nombre	 de	 consultations	 douleur	 pédiatriques	 réalisées	 annuellement	

dans les SDC

	 •		évaluation	qualitative	et	quantitative	des	actions	de	formation	concernant	
la prise en charge pédiatrique des soignants des SDC.
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4 .1 .2 . Hospitalisation à domicile

4.1.2.1. Références

L’Hospitalisation à Domicile (HAD) fait partie des alternatives à l’hospitalisation 
ayant pour objet d’éviter une hospitalisation à temps complet ou d’en diminuer 
la durée. 

L’article R.6121-4 du Code de Santé Publique définit les structures d’HAD 
comme des structures permettant «d’assurer au domicile du malade, pour 
une période limitée mais révisable en fonction de l’évolution de son état 
de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces 
soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la 
complexité et la fréquence des actes».

4.1.2.2. Diagnostic

Source : PMSI 2010

Le Rapport IGAS de novembre 2010 sur l’HAD plaçait la Corse en tête des 
régions françaises en 2009 avec une moyenne de 9 239, 7 journées d’HAD 
pour 100 000  habitants. 

En 2010, les trois HAD en place en Corse (HAD de Corse, HAD Ajaccio et 
Grand Ajaccio, HAD Centre Raoul Maymard) ont produit 31 668 journées, soit 
plus de 10 000 journées pour 100 000 habitants. L’activité HAD représente 
1% des séjours MCO, la part de l’activité en soins palliatifs représente 31,4% 
des séjours.

En 2010, l’activité des HAD se concentre essentiellement sur cinq modes de 
prise en charge principaux : les soins palliatifs et les soins de nursing lourds 
qui arrivent nettement en tête, suivis par la surveillance post chimiothérapie 
anticancéreuse, les pansements complexes et soins spécifiques et l’assistance 
respiratoire

En 2012, il y a trois structures d’hospitalisation à domicile autorisées en 
Haute-Corse :

 - HAD de Corse (structure privée) ;

 - HAD Centre Raoul Maymard  (structure privée) ;

 -  HAD du Centre Hospitalier Intercommunal de Corte Tattone (structure 
publique).

Et deux en Corse-du-Sud :

 - HAD d’Ajaccio et du Grand Ajaccio (structure privée) ;

 -  HAD de l’hôpital de Sartène (structure publique, début d’activité prévu 
en septembre 2012).

4.1.2.3. Enjeux 

Accessibilité :

Le maillage régional actuel de l’HAD est déjà conséquent : seuls six cantons 
sont totalement dépourvus de couverture HAD au vu des aires géographiques 
d’intervention autorisées.

La télésurveillance pourra permettre un suivi rapproché pour certaines pathologies 
chroniques et la téléconsultation favorisera le développement de l’HAD dans les 
territoires qui présentent une faible densité de professionnels de santé. 

Il faut encourager les HAD existantes à diversifier leurs modes de prise 
en charge (exemple : périnatalité) pour qu’elles demeurent polyvalentes 
et généralistes comme le prévoit  la circulaire DHOS/O3/2006/506 du  
1er décembre 2006.
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Il faut développer les partenariats de l’HAD avec le secteur médico-social 
(EHPAD, MAS…).

Sécurité et qualité des soins :
Il faut développer des actions de formation communes à l’ensemble des 
structures d’HAD de Corse en s’appuyant, si besoin, sur des structures hors 
région notamment pour la prise en charge des enfants. 

Il convient de privilégier les échanges avec les partenaires de la ville et du 
milieu hospitalier afin d’éviter les ruptures de prise en charge. 

Efficience :
Il faut promouvoir un travail coordonné avec les structures d’hospitalisation 
complète ainsi qu’avec les professionnels de santé libéraux afin d’écourter ou 
d’éviter les hospitalisations complètes.

Gradation des soins :
Les structures d’HAD doivent s’intégrer dans les filières de soins en s’en 
tenant strictement au cadre de leurs missions telles que définies dans la 
circulaire DHOS/O3/2006/506 du 1er décembre 2006.

4.1.2.4. Objectifs

Objectifs généraux :
Étendre les aires géographiques d’intervention des HAD existantes.

Diversifier les modes de prise en charge des HAD existantes

Objectifs opérationnels :

Objectif 1 : améliorer le maillage régional par l’extension des aires géographiques 
d’intervention des HAD existantes.

Il n’y a pas de besoin de création de nouvelle HAD dans la région. Une 
augmentation du nombre d’implantations poserait notamment un problème 
de viabilité économique : selon la circulaire du 01 décembre 2006 relative à 
l’HAD, le  niveau d’activité minimum souhaitable est d’environ 9000 journées 
d’hospitalisation par an et par structure. 

Par contre, il faut étendre les aires géographiques des HAD déjà existantes 
afin de desservir six cantons qui, au vu des aires géographiques d’intervention 
autorisées, sont à ce jour totalement dépourvus de couverture HAD. Il s’agit 
de cinq cantons de Corse du Sud (cantons des Deux Sevi, Deux Sorru, de 
Figari, de Bonifacio et de Porto- Vecchio), ainsi que d’un canton de Haute-
 Corse (Campoloro- di- Moriani). L’extension d’aire géographique devra se faire 
en s’appuyant sur des relais locaux (établissements sanitaires, EHPAD…) 
et en s’assurant de l’adhésion des professionnels de santé de cette aire 
géographique. Compte tenu de la démographie de ces six cantons, il n’y pas 
lieu que deux HAD desservent la même aire géographique.

La téléexpertise sera à encourager dans les territoires les plus isolés afin de 
faciliter les échanges entre structures d’HAD, médecins traitants et infirmiers 
libéraux (par exemple en ce qui concerne la prise en charge des lésions 
cutanées…).

Objectif 2 : améliorer l’articulation HAD/secteur libéral 

Il faut renforcer la qualité des échanges entre les structures d’HAD et le secteur 
libéral. Les dossiers médicaux d’HAD pourraient notamment comporter, quand 
il y a eu antérieurement à l’hospitalisation intervention d’infirmiers et/ou de 
kinésithérapeutes	libéraux,	la	notion	d’infirmier	et	de	kinésithérapeute	libéral	
«correspondant».	Ainsi	 les	 infirmiers	 et	 kinésithérapeutes	 libéraux	 seraient	
systématiquement avertis des débuts et fins de prise en charge de leurs 
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patients par l’HAD. Cette information a également vocation à être relayée 
auprès des autres intervenants libéraux éventuels tels que psychologues.

Par ailleurs, la tenue de réunions de coordination entre médecins traitants 
libéraux (pivots de la prise en charge en HAD), infirmiers libéraux, 
kinésithérapeutes	libéraux	et	HAD	est	à	encourager.

Enfin, la mise en place du dossier médical patient partagé (DMP) permettrait 
de réunir, en un seul document accessible à l’ensemble des soignants, la 
synthèse du parcours de soins des patients. Un appui pourrait être fourni pour 
aider les professionnels de santé à utiliser leurs systèmes informatiques afin 
de générer les DMP.

Objectif 3 : développer des interventions des HAD dans les établissements médico-
sociaux, notamment les EHPAD. 

La prise en charge des patients au sein de leur lieu de vie dans les établissements 
médico-sociaux doit permettre d’éviter une rupture du parcours de vie de ces 
patients en évitant ou en réduisant la durée de l’hospitalisation classique. 

L’intervention des HAD en EHPAD est aujourd’hui clairement encadrée par 
la circulaire du 05 octobre 2007. Par ailleurs, plusieurs conventions ont été 
signées entre les HAD et EHPAD de la région mais dans les faits il n’y a 
pratiquement aucune intervention d’HAD en EHPAD. 

Les freins potentiels identifiés à l’intervention des HAD en EHPAD sont les 
suivants :

 -  manque d’information de certains médecins traitants quant aux modalités 
pratiques de mise en place de l’HAD ;

 -  manque d’informations de certaines EHPAD concernant le financement 
de l’HAD : utilité notamment de rappeler que l’HAD étant financée par 
la tarification à l’activité, ce n’est pas l’établissement médico-social qui 
supporte le coût de son intervention.

Il sera donc particulièrement utile que les HAD renforcent encore leurs 
actions de communication, en s’appuyant notamment sur les médecins 
coordonnateurs et les cadres infirmiers des EHPAD. 

Si les interventions des HAD en EHPAD ont été extrêmement limitées ces 
trois dernières années, elles ont été totalement inexistantes dans les autres 
établissements médico-sociaux (par exemple structures hébergeant des 
personnes handicapées) ; or les décrets N° 2012-1030 et 2012-1031 du 6 
septembre 2012 étendent les possibilités d’intervention des HAD à l’ensemble 
des établissements sociaux et médico sociaux avec hébergement. Il faudra 
donc également développer l’information à destination de ces structures afin 
de rendre le plus acceptable possible les parcours de soins de ces patients 
particulièrement vulnérables.

4.1.2.5. Objectifs quantifiés (Implantations)

Nombre 
d’implantations 

existant SROS 2006-
2011

Suppression Création
Nombre 

d’implantations cible 
SROS-PRS 2012-2016

Hospitalisation à 
domicile 5 0 0 5
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4.1.2.6. Indicateurs de suivi

Objectif 1
	 •		Nombre	d’autorisations	d’extension	d’aire	géographique	d’intervention	

délivrées par l’ARS

Objectif 2
	 •		Nombre	de	dossiers	médicaux	d’HAD	comportant	la	notion	d’information	

des	 intervenants	 libéraux	 «	 correspondants	 »	 (IDE,	 kinésithérapeute,	
psychologue…)

	 •		Nombre	 annuel	 de	 réunions	 de	 coordinations	 entre	 HAD	 et	 secteur	
libéral 

	 •		Nombre	d’actions	de	formation	menées	par	les	HAD	auprès	du	secteur	
libéral

	 •		Nombre	de	séjours	HAD	avec	une	prescription	à	partir	du	domicile	par	
le médecin traitant/ nombre total des séjours HAD 

Objectif 3
	 •		Nombre	annuel	de	journées	produites	par	les	HAD	en	EHPAD

	 •		Nombre	de	conventions	signées	entre	HAD	et	EHPAD

4 .1 .3 . Chirurgie

4.1.3.1. Références

	 •	Chirurgie	pédiatrique	article	D	6124-126	et	suivants	CSP.

	 •		Chirurgie	bariatrique	:	l’instruction	DGS/DGOS	2011-380	du	29	juillet	
2011.

	 •		Chirurgie	ambulatoire	:	articles	R	6121-4,	D	6124-301	à	D	6124-306	
CSP.

	 •		Décret	N°	2012-969	du	20	août	2012

	 •		Arrêté	du	13	janvier	1993	relatif	au	secteur	opératoire	des	structures	
alternatives à la chirurgie et à l’anesthésie ambulatoire

	 •		Instruction	 DGOS/r3/2010/457	 du	 27	 décembre	 2010	 relative	 à	 la	
chirurgie ambulatoire : perspective de développement et démarche de 
gestion du risque.

	 •		Anesthésie	:	article	D	6124-91	à	D	6124-103	CSP.
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4.1.3.2. Diagnostic

Détail repris dans l’annexe 6, Source e-pmsi et SNATIH 

•	La	démographie	médicale

•	L’activité	

En 2010, le taux de recours régionalisé standardisé pour 1 000 habitants 
en hospitalisation complète est de 45.7 (national 43.1), celui de chirurgie 
ambulatoire de 29.5 (national 28.4).

En 2010, le taux de fuite en chirurgie en hospitalisation complète s’élève à 
20%, les principales spécialités concernées sont la chirurgie gynécologique 
et du sein, la chirurgie carcinologique ainsi que la chirurgie de l’appareil 
locomoteur et le rachis. 

Le taux de fuite en chirurgie ambulatoire est de 7%, sont concernées : 
l’orthopédie, l’ophtalmologie (cataracte principalement), la gynécologie hors 
sein, la chirurgie de la main et du poignet.

En 2010, la consommation de soins se répartit de la manière suivante: 
(ventilation des séjours par espace fonctionnel de concertation (EFC))

-  EFC 1 : Grand Ajaccio – Sartenais – Vico ;  les établissements privés réalisent  
72% de l’activité de chirurgie en hospitalisation complète et 88% en 
ambulatoire, certaines activités sont pratiquées par tous les établissements 

Spécialités / Région Effectif Secteur 1 Secteur 2 Hospitalier

Chirurgie face et cou 6 4 0 2

Chirurgie générale 15 3 7 5

Chirurgie infantile 1 0 0 1

Chirurgie maxillo-faciale et 
stomatologie 5 2 3 0

Chirurgie orthopédie et traumatologie 15 0 10 5

Chirurgie plastique reconstructrice 
et esthétique 3 1 2 0

Chirurgie thoracique 1 0 0 1

Chirurgie urologique 7 2 3 2

Chirurgie vasculaire 4 0 3 1

Chirurgie viscérale et digestive 6 0 4 2

Neuro-chirurgie 3 0 1 2

Anesthésistes-réanimateurs 41 18 3 20

EFFECTIFS 107 30 36 41

Chirurgie ophtalmologie* 28 8 12 8

Chirurgie ORL* 14 7 2 5

Chirurgie gynécologie* 21 8 5 8

Effectifs sur ces 3 spécialités 63 23 19 21

* effectif comprenant les professionnels médicaux et chirurgicaux

Sur un effectif de 66 chirurgiens et 41 anesthésistes-réanimateurs, la ventilation par tranche d’âge est la suivante :

- 14% ont moins de 45 ans ;

- 40% ont entre 46 et 55 ans ;

- 43% ont entre 56 et 65 ans ;

- 3% ont plus de 65 ans.
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(l’orthopédie, le digestif, la chirurgie des tissus mous, chirurgie ORL, 
chirurgie de la bouche et des dents), la chirurgie thoracique n’est pratiquée 
qu’au Centre Hospitalier d’Ajaccio ;

-  EFC 2 : Grand Bastia – Balagne – Cortenais ; les établissements privés 
réalisent 79% de l’activité de chirurgie en hospitalisation complète et 
91% en ambulatoire ; certaines activités sont pratiquées par tous les 
établissements (digestif, orthopédie, la chirurgie des tissus mous, ORL, 
gynécologie), la chirurgie du polytraumatisé (95%), thoracique, rachis et 
système nerveux central en exclusivité au Centre Hospitalier de Bastia, la 
chirurgie bouche et dents 77% à la Clinique Filippi et la chirurgie urologie 
84% à la polyclinique de Furiani ;

-  EFC 3 : Grand Sud – Plaine Orientale ;  un établissement privé réalise 
l’intégralité de l’activité chirurgicale soit 1482 séjours dont 820 en 
ambulatoire et 662 en hospitalisation complète.

•	La	chirurgie	ambulatoire	
Le bénéfice de la chirurgie ambulatoire est classiquement admis notamment 
pour les personnes fragiles pour lesquelles  les ruptures dans les parcours de 
vie et de soins doivent être particulièrement évitées. 

Le gain en termes de diminution des infections associées aux soins parait 
réel puisque d’une part l’exposition au risque augmente avec la durée de 
l’hospitalisation, et d’autre part l’utilisation de techniques mini invasives en 
chirurgie ambulatoire diminue le risque d’infections du site opératoire.

On constate une pratique ambulatoire régionale supérieure au niveau national 
cependant des marges de progrès sont envisagées pour les GHM en C et J 
(chirurgie ambulatoire reconnue). 

Le rapport ANAP/HAS de 2012 précise que huit opérations sur dix pourraient 
être effectuées en chirurgie ambulatoire. En Corse, 41.7% des interventions 
sont réalisés en ambulatoire. En 2012, 38 gestes marqueurs ont été retenus, 
le taux régional pour l’année 2010 est de 67.1% avec des écarts conséquents 
entre établissements allant de 36% à 82%.

•	Les	blocs	opératoires
Les	données	sont	 issues	des	 travaux	de	benchmark	portant	sur	 les	années	
2008-2009-2010. Les principaux constats sont les suivants:

-  la région dispose de 44 salles de bloc hors endoscopie  et angiographie (2/3 
des salles sont dans les établissements privés) ;

-  une nette amélioration de la performance des blocs a été constatée sur ces 
trois années ;

-  le taux d’occupation est variable selon les établissements avec des écarts 
allant de 44% à 83% ;

-  il existe une forte disparité de mobilisation de moyens pour produire la 
même lourdeur d’actes, à statut identique.

•	Les	indicateurs	qualité	
Trois indicateurs ont été retenus : SURVISO (surveillance des infections du 
site opératoire) (année 2009), l’indicateur de tenue du dossier d’anesthésie 
(HAS année 2010) et la traçabilité de l’évaluation de la douleur (HAS année 
2010).

On remarque une non-appropriation de SURVISO (Enquête d’incidence des 
infections du site opératoire) notamment par les établissements privés pour 
l’EFC 2. Concernant la tenue du dossier anesthésie ainsi que la traçabilité de 
la douleur, on constate une variabilité de l’appropriation de ces indicateurs 
par les établissements.

480



4.1.3.3. Enjeux

De ces constats, trois enjeux se dégagent :

	 •		structurer	 les	 organisations	 :	 favoriser	 les	 coopérations	 entre	
établissements et professionnels de santé, adapter les structures aux 
évolutions des pratiques médicales ;

	 •	améliorer	la	qualité	et	la	sécurité	de	soins	;

	 •	assurer	l’accessibilité	aux	soins	dans	ses	différentes	acceptions.

4.1.3.4. Objectifs et indicateurs de suivi

OBJECTIF GÉNÉRAL : structurer les organisations et les process de prises en 
charge.

OBJECTIF opérationnel 1 : poursuivre le développement de la chirurgie 
ambulatoire.

Développer la chirurgie ambulatoire en Corse amène d’une part à repenser la 
nécessité et la pertinence de l’hébergement au sein des établissements de 
santé et d’autre part à changer de paradigme : il ne s’agit pas de la prise en 
charge d’un acte chirurgical en ambulatoire mais d’un patient éligible à cette 
modalité de prise en charge.

La notion de chemin clinique du patient de la première consultation de 
chirurgie à la consultation post opératoire parait essentielle dans ce mode de 
prise en charge.

Tout établissement autorisé en chirurgie ambulatoire devra disposer à la fois 
d’une organisation interne structurée et efficiente mais également d’une 
masse critique d’activité. Le développement de la chirurgie ambulatoire 
concerne l’ensemble des disciplines au regard des bonnes pratiques des 
sociétés savantes.

L’adaptation des capacitaires des structures d’Unité de Chirurgie Ambulatoire 
au volume d’activité doit permettre d’éviter « la chirurgie ambulatoire foraine » 
source de non qualité de la prise en charge. 

Indicateurs de suivi 
	 •		Suivi	 des	 38	 gestes	 marqueurs	 avec	 une	 cible	 de	 80%	 des	 actes	

marqueurs réalisés en ambulatoire à fin 2016

	 •		Suivi	de	l’activité	chirurgicale	globale	en	ambulatoire	cible	de	53%	en	
2016

	 •	Délai	de	mise	à	disposition	des	comptes	rendus	opératoires	

	 •	Nombre	d’appel	d’annulation	

	 •		Enquête	 de	 satisfaction	 du	 patient	 spécifique	 chirurgie	 ambulatoire	
(selon un modèle à définir par un groupe de travail ad hoc régional)

OBJECTIF opérationnel 2 : développer, formaliser l’approche par filière et en 
assurer la lisibilité

L’offre de soins régionale doit permettre un développement et une mise en 
œuvre des filières de prises en charge. Ces dernières permettent d’assurer 
une continuité dans le parcours de soins de manière optimale et efficiente. La 
notion de filière est désormais  incontournable en termes de planification.

Les filières sont représentées par les différentes modalités de recours aux soins 
et des trajectoires suivies par les patients. Une filière se décrit comme :

	 •		des	structures	du	premier	recours	:	médecins	généralistes	et	spécialistes	
de ville ;
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	 •		des	structures	de	second	niveau	:	établissements	de	proximité,	centres	
de diagnostic ;

	 •		des	centres	spécialisés	de	troisième	niveau	:	CHU,	autres	établissements	
spécialisés.

Les structures d’accueil des urgences doivent disposer en aval d’un schéma 
organisationnel de prise en charge chirurgicale en fonction des disciplines et 
de la gradation des soins à dispenser. Ce dernier sera acté dans le répertoire 
opérationnel des ressources (ROR).

La lisibilité des filières et de manière plus globale du système de santé en Corse 
est un enjeu majeur. Il convient par tous moyens de favoriser les échanges 
d’informations entre les chirurgiens et les médecins du 1er recours sur les 
filières mises en place, les modalités organisationnelles des établissements 
(notamment la chirurgie ambulatoire), ainsi que vis-à-vis de la population.

La filière de chirurgie bariatrique : l’instruction du 29 juillet 2011 précise 
que la prise en charge chirurgicale de l’obésité morbide s’articule sur : 

	 •		des	centres	dits	spécialisés	dont	l’objectif	est	d’assurer	la	prise	en	charge	
globale des patients atteints d’obésité sévère ou multi compliquée et 
permettant d’animer les filières avec les acteurs du territoire ;

	 •		des	 centres	 intégrés	 qui	 assurent	 en	 sus	 des	 centres	 spécialisés	 les	
missions de formation, d’enseignement et de recherche ainsi que des 
prises en charge spécialisées rares.

Au regard de la prévalence de l’obésité, la Corse se dotera d’un centre spécialisé 
coordonnateur de la filière bariatrique (annexe 7 cahier des charges centre 
spécialisé en chirurgie bariatrique) associant des établissements opérateurs 
sur le territoire unique de santé.

La chirurgie pédiatrique : la réalisation des actes chirurgicaux pédiatriques 
nécessite un environnement anesthésique compatible avec les caractéristiques 
de l’enfant en s’appuyant sur des recommandations de la SFAR et de 
l’ADARPEF.

L’établissement identifie les anesthésistes et les chirurgiens s’engageant 
à acquérir et entretenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la 
réalisation des actes d’anesthésie et de chirurgie pédiatrique. 

La contractualisation avec un CHRU, dont l’objectif est de permettre aux 
praticiens corses d’accéder aux plateaux techniques de la dite région, est une 
des conditions de la sécurisation de la prise en charge. 

La	 discipline	 s’apprécie	 par	 tranche	 d’âge	 et	 intègre	 le	 programmé	 et	
l’urgence :

 -  enfant de 28 jours à 3 ans : sécuriser la chirurgie programmée 
ainsi que celle d’urgence par le respect par les opérateurs tant 
chirurgiens qu’anesthésistes-réanimateurs des textes en vigueur et des 
recommandations de bonne pratique ;

 -  enfant de plus de 3 ans : poursuivre  la sécurisation de la chirurgie 
programmée.

OBJECTIF opérationnel 3 : optimiser le fonctionnement des blocs opératoires pour 
renforcer l’efficience des établissements, en mutualisant les ressources humaines 
sur des plateaux techniques.
Il convient d’engager une réflexion sur le nombre de salles au vu de la 
consommation régionale de soins.
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Indicateurs de suivi
	 •	Un	taux	d’occupation	de	60%	

	 •	Un	taux	de	programmation	de	60%	

	 •	Nombre	de	professionnels	privés	intervenant	dans	des	blocs	publics

OBJECTIF opérationnel 4 : mettre en œuvre la permanence des soins en 
établissement de santé (PDSES) notamment en dédiant des plateaux techniques à 
certaines disciplines et en mutualisant les ressources publiques et privées pour 
gérer de manière optimale des urgences chirurgicales sur le territoire unique de 
santé.

Indicateurs de suivi
	 •	Nombre	de	gardes	mutualisées	public/privé

	 •	Nombre	de	sites	opérationnels

	 •	Nombre	d’intervention

	 •	Nombre	d’évacuations	sanitaires

OBJECTIF GÉNÉRAL :  améliorer la qualité et la sécurité de soins.

Les établissements de santé doivent établir et mettre en œuvre un programme 
de	 maîtrise	 des	 risques	 associés	 aux	 soins	 adapté	 à	 leurs	 activités	 et	 en	
cohérence avec les objectifs nationaux. 

L’ARS sera vigilante à la participation effective des structures de santé au 
programme régional de prévention des effets indésirables liés aux soins par 
un suivi renforcé des indicateurs qualité (infections associées aux soins – 
vigilances et matério-vigilance,….) et une mise en commun des moyens pour 
les enquêtes d’incidence des infections du site opératoire.

Les établissements doivent s’engager  à produire 100% des indicateurs ICA-
LISO.

OBJECTIF opérationnel 5 : prendre en charge la douleur pendant et après 
l’intervention chirurgicale puis en assurer l’évaluation. Ce dispositif doit s’appuyer 
notamment sur les comités de lutte contre la douleur (CLUD).

Indicateurs de suivi
	 •		Améliorer	la	tenue	et	de	la	traçabilité	de	l’évaluation	de	la	douleur	cible	

100% des établissements en A en 2016

	 •		Questionnaire	de	satisfaction	du	patient	sur	cet	item

OBJECTIF opérationnel 6 : favoriser le développement de la formation médicale en 
situation clinique notamment pour les disciplines dont l’activité est faible.

Indicateurs de suivi
	 •		Nombre	de	formations	réalisées

	 •	Nombre	de	professionnels	concernés

OBJECTIF opérationnel 7 : poursuivre les démarches d’évaluation dans le cadre 
des évaluations des pratiques professionnelles (EPP).
Indicateurs de suivi 
	 •	Nombre	d’EPP	en	chirurgie	par	établissement

	 •		Nombre	 de	 PEP	 (pratique	 exigible	 prioritaire	 de	 bloc	 opératoire	 par	
établissement
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OBJECTIF opérationnel 8 : expertiser les disciplines pour lesquelles le taux de 
recours régional est supérieur (en coordination avec les actions de gestion du 
risque) ou inférieur à celui national.

Indicateurs de suivi
	 •	Mise	en	place	d’un	groupe	de	travail

	 •	Calendrier	le	travail	

	 •		Mise	 en	 œuvre	 d’un	 outil	 de	 suivi	 régional	 partagé	 par	 tous	 les	
établissements

OBJECTIF opérationnel 9 : Mettre en place le DMP Cf. le programme régional de 
télémédecine

OBJECTIF GENERAL :  favoriser l’accès aux soins chirurgicaux.

OBJECTIF opérationnel 10 : garantir l’accès à une prise en charge chirurgicale en 
secteur 1 dans chaque département.

Indicateur de suivi 
	 •		Enquête	 annuelle	 sur	 l’effectivité	 d’un	 secteur	 1	 dans	 chaque	

discipline

OBJECTIF opérationnel 11 : faciliter les parcours de soins pour  les patients 

Sous objectif : améliorer la lisibilité des activités des établissements et les 
modalités de prises en charge pour les patients et leurs familles et permettre 
une aide aux aidants pour les interventions sur le continent.

Sous objectif : assurer un échange d’information rapide avec les médecins 
traitants concernant les actes chirurgicaux réalisés et leurs suites. A terme le 
DMP sera un élément facilitateur de cet échange d’information.

Indicateurs de suivi
	 •		Traçabilité	 dans	 le	 dossier	 chirurgical	 du	 retour	 d’information	 vers	 le	

médecin traitant

	 •		Délai	de	transmission	des	informations	aux	médecins	traitants	après	la	
sortie du patient

	 •		Le	taux	de	fuite	par	discipline

4.1.3.5. Objectifs quantifiés (Implantations)

Nombre 
d’implantations 
existant SROS  
2006-2011

Suppression Création
Nombre 

d’implantations cible 
SROS-PRS 2012-2016

chirurgie y compris 
chirurgie ambulatoire 9* 2** 0 7***

* Villes et nombres d’implantations existantes : Bastia (4 sites), Furiani (1 site), Ajaccio (3 sites), Porto Vecchio (1 site)

** Sur Ajaccio, un projet de restructuration conduira à terme à la suppression d’un site d’implantation de chirurgie. 
Sur Bastia, un projet de restructuration doit aboutir à la suppression d’un site d’implantation de chirurgie dans la cadre d’une opération de 
conversion d’activité. 

***  Villes et sites d’implantations cibles du SROS : Bastia (3 sites), Furiani (1 site), Ajaccio (2 sites),  
Porto-Vecchio (1 site)
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4 .1 .4 .   Périnatalité (Gynécologie –obstétrique, néonatologie et 
réanimation néonatale)

4.1.4.1. Références

Références règlementaires et la définition de la périnatalité telle que 
mentionnée par le guide SROS-PRS :
 -  Gynécologie-obstétrique, de néonatologie et de réanimation néonatale : 

article R.6123-39 à R.6123-53 (conditions d’implantation) et articles 
D.6124-35 à D.6124-63 (conditions techniques de fonctionnement)

 - AMP : L2141-2 à L.2142-4 et R.2142-1 à R.2142-5 

 - DPN : L.2131-1 àL2131-5 et R.2131-1 à R.2131-22 

 - IVG : L.2212-1 à L.2212-13-3 et R.2212-4 à R.2212-2213-6 

La périnatalité recouvre les prises en charge autour de la grossesse et de 
la naissance et principalement les activités de gynécologie-obstétrique, de 
néonatologie et de réanimation néonatale, l’activité d’assistance médicale 
à la procréation et de diagnostic prénatal, ainsi que la prise en charge des 
interruptions volontaires de grossesse (IVG).

L’activité d’assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal font 
l’objet de chapitres spécifiques.

Une attention particulière devra être apportée au parcours de prise en charge 
de l’enfant spécifiquement ciblé dans le Projet Stratégique Régional de Santé 
de la Corse qui comprend :

 -  médecine : pédiatrie (de 1 à 18 ans), prise en charge de la douleur, 
consultations avancées de dépistage et de suivi (ex maladies rares et/
ou chroniques), maltraitance (en lien avec le schéma médicosocial) et 
retour à domicile avec les HAD ;

 - cancérologie ;

 - chirurgie et Imagerie ;

 - urgences et soins non programmés.

4.1.4.2 Diagnostic régional

•	EPIDEMIOLOGIE
En Corse, les femmes font moins d’enfants qu’ailleurs. L’indice conjoncturel 
de fécondité en 20051, s’élevait à 1.6 enfant en Corse et à 1.9 enfant sur la 
France	entière.	L’âge	au	premier	enfant	est	plus	élevé	en	région	Corse,	51%	
des premiers enfants naissent après le 30ème anniversaire de leur mère contre 
42% au niveau national.

Les femmes de Haute-Corse accouchent essentiellement à Bastia (96%). 
L’attraction se ressent fortement sur la plaine orientale et même jusqu’à 
Porto-Vecchio. En Corse du Sud, Ajaccio concentre une grande partie des 
naissances du département à l’exception de celles de l’Extrême Sud. Les 
femmes domiciliées en Corse ont un peu moins tendance qu’ailleurs à mettre 
leur enfant au monde dans une autre région (3% des naissances contre 3.4% 
en moyenne nationale).

Au recensement de 20092	on	comptait	53	908	femmes	âgées	de	18	à	45	ans	
en Corse. Le nombre de naissances en 2010 a été proche de 3000 (2897 
naissances).

Le taux de mortalité infantile3 (nombre de décès d’enfant de moins d’un an 
rapporté au nombre d’enfants nés vivant sur 3 ans) observé en Corse (2,9) est 
inférieur à celui observé au niveau national (3,6 décès pour 1000 naissances- 
calcul réalisé sur les naissances de 2007-2008-2009).
1 Numéro d’août 2008 de la lettre «Quant’île» de l’INSEE de Corse  
2 Source INSEE RP 2009 POP1B population par sexe et age, niveau semi-agrégé 
3 Source STATISS 2011
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Le taux de mortalité périnatale (enfants mort-nés et décès de moins de 7 
jours rapportés au nombre de naissances y compris morts nés observés sur 3 
ans) observé en Corse est de 8.5 décès pour 1000 naissances et de 12 décès 
pour 1000 naissances sur la France entière (moyenne 2007-2008-2009).

La	situation	de	la	périnatalité	en	Corse,	au	vu	de	ces	indicateurs,	n’apparaît	pas	
défavorable. Toutefois, la situation sanitaire dans le domaine de périnatalité 
appelle une particulière vigilance en raison de l’existence de facteurs de 
fragilité que le SROS périnatalité doit prendre en compte.

•	Autorisations

•	Opérateurs
Source Répertoire Partagé de Professionnels de Santé (RPPS)

La démographie présente pour tous les métiers de la périnatalité une densité 
(nombre de professionnels pour 100 000 habitants) inférieure à la médiane 
nationale, en diminution sur cinq ans à venir, sauf pour les généralistes, et 
une	pyramide	des	âges	défavorable	:

 - 12 Gynéco-obstétriciens et 70 Sages femmes

 - 20 Pédiatres et Puéricultrices uniquement en PMI

 - 41 Anesthésistes 

 - 314 Généralistes (valeur supérieure)

 - 33 radiologues et 10 biologistes

Modalités

Centre hospitalier de Bastia Périnatalité 
(Niveau 2B)

Gynécologie 
obstétrique

Néonatologie

Néonatologie + 
Soins intensifs

Centre hospitalier d’Ajaccio Périnatalité 
(Niveau 2B)

Gynécologie 
obstétrique

Néonatologie

Néonatologie + 
Soins intensifs

Polyclinique la Résidence Périnatalité 
(Niveau 1)

Gynécologie 
obstétrique

Clinique du Sud de la Corse Périnatalité 
(Niveau 1)

Gynécologie 
obstétrique 
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•	Activités

•	Taux	de	recours
Nombre de séjours ou de séances de patients résidant dans une aire 
géographique donnée divisé par la population de cette aire géographique 
(standardisé	sur	l’âge	et	le	sexe	pour	1	000	habitants).

TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen
8e décile de la typologie : valeur de 80% des établissements de même statut et de même activité

Taux de recours standardisé 2010 
/ 1 000

National Corse

Ensemble de l’activité (MCO) 265,9 281,7

Obstétrique 18,0 16,6

Néonatologie et Réanimation Néonatale 13,8 13,1

Accouchement par voie basse 10,2 7,8

Césarienne 2,6 2,6

Nouveau-nés de poids de 2 500 g et plus 12,1 11,6

Nouveau-nés de poids de 1 500 g à 2 499g 0,9 0,8

Nouveau-nés de poids < 1 500 g 0,1 0,2

Transferts précoces 0,2 0,1

Problèmes post-néonatals 0,1 0,2

Affections du post partum 0,7 1,0

Affections de ante partum 3,1 3,7

Mort né 0,1 0,1

IVG 2,9 4,0

Interruptions médicale de grossesse 1,2 1,4
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Taux de fuite

Séjours consommés 
par les patients 

Corses dans d’autres 
régions

Taux d’attractivité
Séjours consommés 

par des patients 
d’autres régions

Ensemble de l’activité 
(MCO)

14,3% 20 055 4,2% 693

Obstétrique 3,8% 177 3,0% 136

Néonatologie et 
Réanimation Néonatale

3,6% 112 1,1% 33

Accouchement par voie 
basse

1,9% 42 1,4% 30

Césarienne 5,3% 40 0,8% 6

Nouveau-nés, 
prématurés, affections 

de la période périnatale 
(<121jours)

3,3% 101 1,1% 32

Production :  
établissements de la région par territoire de santé

Consommation : Territoires de santé des 
patients de la région Ensemble

Corse Autres régions Région parisienne

Corse

200000145 Polyclinique La Résidence 850 8 2 860

200100097 Clinique du Golfe 16 - - 16

200100139
Clinisud  

(ex-polyclinique Guglielmi)
1 - - 1

100100154 Clinique du Sud de la Corse 405 29 7 441

2A0000014 Centre Hospitalier d’Ajaccio 1 789 56 9 1 854

2B0000020 Centre Hospitalier de Bastia 1 413 43 9 1 465

Sous-total 4 474 136 27 4 637

Autres 
régions

Sous-total 177 - - 177

Ensemble 4 651 136 27 4 814

Production :  
établissements de la région par territoire de santé

Consommation : Territoires de santé des 
patients de la région Ensemble

Corse Autres régions Région parisienne

Corse

200000145 Polyclinique La Résidence 597 3 2 602

100100154 Clinique du Sud de la Corse 262 7 1 270

2A0000014 Centre Hospitalier d’Ajaccio 1 049 10 2 1061

2B0000020 Centre Hospitalier de Bastia 1 061 13 8 1 082

Sous-total 2 969 33 13 3 015

Autres 
régions

Sous-total 112 - - 112

Ensemble 3 081 33 13 3 127

Analyse croisée de consommation/production de soins     

Obstétrique

Néonatologie et Réanimation Néonataleet Réanimation Néonatale

488



Production :  
établissements de la région par territoire de santé

Consommation : Territoires de santé des 
patients de la région Ensemble

Corse Autres régions Région parisienne

Corse

200000145 Polyclinique La Résidence 446 1 2 449

100100154 Clinique du Sud de la Corse 190 6 1 197

2A0000014 Centre Hospitalier d’Ajaccio 711 10 - 721

2B0000020 Centre Hospitalier de Bastia 799 13 1 813

Sous-total 2 146 30 4 2 180

Autres 
régions

Sous-total 42 - - 42

Ensemble 2 188 30 4 2 222

Production :  
établissements de la région par territoire de santé

Consommation : Territoires de santé des 
patients de la région Ensemble

Corse Autres régions Région parisienne

Corse

200000145 Polyclinique La Résidence 147 2 - 149

100100154 Clinique du Sud de la Corse 72 1 - 73

2A0000014 Centre Hospitalier d’Ajaccio 286 - 1 287

2B0000020 Centre Hospitalier de Bastia 204 3 1 208

Sous-total 709 6 2 717

Autres 
régions

Sous-total 40 - - 40

Ensemble 749 6 2 757

Production :  
établissements de la région par territoire de santé

Consommation : Territoires de santé des 
patients de la région Ensemble

Corse Autres régions Région parisienne

Corse

200000145 Polyclinique La Résidence 597 3 2 602

100100154 Clinique du Sud de la Corse 262 7 1 270

2A0000014 Centre Hospitalier d’Ajaccio 1 042 10 2 1 054

2B0000020 Centre Hospitalier de Bastia 1 041 12 8 1 061

Sous-total 2 942 32 13 2 987

Autres 
régions

Sous-total 101 - - 101

Ensemble 3 043 32 13 3 088

Accouchement par voie basse

Césarienne

Nouveau-nés, prématurés, affections de la période périnatale (<121jours)
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•	Flux	régionaux

Les maternités prennent en charge les séjours de leur zone d’attractivité. 
Concernant l’espace de concertation du Grand sud Plaine orientale, 
l’attractivité est de 66% avec une fuite plus importante sur le Grand Bastia 
que sur le Grand Ajaccio. 

•	Activité	inter	région

8 439 enfants corses ont été hospitalisés en MCO sur 2011, dont 914 (11%) 
en dehors de la région et notamment sur Paca, Ile de France et Languedoc 
Roussillon. 

À noter : en région Corse, les moins de 19 ans représentent 20% de la 
population totale, autant que les plus de 65 ans (Statiss 2011).

•	Évacuations	sanitaires

400 évacuations sanitaires sont effectuées annuellement entre la Corse et 
le Continent (tendance stable), 20% concerne la périnatalité notamment en 
Haute-Corse.
Les évacuations sanitaires vers le continent, dans le domaine de la périnatalité 
sont réalisées à partir du CH de Bastia pour la moitié d’entre elles (58%) et 
pour 63% en direction de Marseille.

•	Réseaux

NAITRE ET DEVENIR (Marseille)
Les objectifs de ce réseau sont : 
	 •		le	 dépistage	 précoce	 des	 troubles	 du	 développement	 sur	 les	 enfants	

nés prématurément (moins de 33 semaines d’aménorrhée) avec un 
suivi jusqu’à sept ans par les acteurs de proximité (médecin pédiatres 
hospitaliers, médecins pédiatres libéraux, médecins de PMI, médecins 
scolaires, médecins traitants) ;

	 •		l’orientation	des	enfants	vers	des	structures	avec	des	prises	en	charge	
adaptées à leur état de santé ou/et à leur handicap ;

	 •		l’accompagnement	 des	 familles	 par	 une	 information	 éclairée	 sur	 la	
santé de leur enfant et sur sa prise en charge médicale, sociale et 
éducative. ;

	 •	le	suivi	épidémiologique	de	cette	population.

Les bassins de santé de recrutement de ce réseau sont : Bouches du Rhône, 
Vaucluse, Var Ouest, Alpes de Haute Provence, Hautes Alpes et Corse-du-
Sud.

En Corse, le CH d’Ajaccio est adhérent au réseau depuis 2006 (6 médecins 
référents sur Ajaccio).	En	2011,	3	d’entre	eux	ont	participé	au	suivi	Naître	
et Devenir en assurant 38 consultations spécifiques, pour 18 enfants (≈ 
2,1 consultations/enfant). Notons que ces suivis ne vont pas au-delà de 24 
mois.

 

Données statistiques :
Depuis la mise en place de ce réseau fin 2006, 28 naissances prématurées 
à moins de 33 semaines d’aménorrhée (SA) ont été déclarées à l’hôpital 
d’Ajaccio (en 2011, l’organisation de la déclaration des naissances au CH 
d’Ajaccio n’a pas été possible). Sur ces 28 naissances, 22 ont pu donner lieu 
à un démarrage du suivi par ce Réseau.
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SECURITE NAISSANCE PACA EST HAUTE CORSE (Nice)
Les objectifs de ce réseau sont : 

	 •		l’amélioration	de	la	sécurité	et	de	la	qualité	de	la	prise	en	charge	des	
femmes enceintes et des nouveaux nés notamment par l’organisation de 
la graduation, de la continuité des soins, et de la coordination entre les 
acteurs de santé ;

	 •		le	dépistage	précoce	des	 troubles	du	développement	des	 enfants	nés	
prématurément (moins de 33 semaines d’aménorrhée) par les acteurs 
de proximité ;

	 •		l’orientation	des	enfants	vers	 les	structures	avec	des	prises	en	charge	
adaptées à l’état de santé et/ou au handicap de l’enfant ;

	 •		l’accompagnement	des	familles	par	une	information	éclairée	sur	la	santé	
de leur enfant et sur sa prise en charge médicale, sociale et éducative.

Les bassins de santé de recrutement de ce réseau sont : Alpes Maritimes, 
Principauté de Monaco, Var Est et Haute-Corse.

En Corse, le CH de Bastia participe au réseau avec 22 nouveaux nés inclus 
(17 en 2010) et 13 cahiers de liaison ouverts (2 en 2010) et 5 transferts in 
utero vers le CHU de Nice (maternité de niveau 3) ont été effectués en 2011, 
ce qui représente 2,7% des Transferts In Utéro (TIU).

7 professionnels de santé participent à ce travail de réseau (sages –femmes, 
puéricultrice, pédiatre, gynécologue –obstétricien et pédopsychiatre).

La présence de professionnels «ressources» dans chaque unité de néonatologie 
(en	 particulier	 psychologue	 et	 kinésithérapeute),	 n’est	 pas	 encore	 acquise	
par manque de moyens le plus souvent. Pourtant, l’efficacité de ce travail 
très précoce a fait ses preuves ; il est devenu une priorité pour les équipes 
soignantes. 

Si dans le domaine médical, ces 20 dernières années, des progrès considérables 
ont été réalisés et permettent désormais de mieux prendre en charge la très 
grande prématurité, les prochaines évolutions se feront dans la prise en charge 
préventive et très précoce des troubles plus fins du développement cognitif, 
psychologique et psychomoteur de ces enfants.

Dans le cadre de l’arrêté du 23 juin 2009, paru dans le Journal Officiel le 
3 juillet 2009 et du décret d’application du 27 octobre 2009 concernant 
les règles de bonnes pratiques du dépistage de la trisomie 21, a été mis en 
place un protocole destiné à permettre aux patientes désirant un dépistage 
du risque de la trisomie 21, lors du premier trimestre de leur grossesse, de 
bénéficier d’une échographie avec mesure de la clarté nucale de l’embryon. 
Cette mesure est réalisée par un médecin spécialisé en échographie fœtale 
ayant un numéro d’agrément dans le réseau de périnatalité. Ce dépistage 
comprend aussi un dosage des marqueurs sériques pratiqué par un laboratoire 
agréé.

Ce nouveau protocole d’organisation a été mis en place dès début 2010. En 
2011, 9 médecins exerçant en Corse ont obtenu l’agrément.

PERINAT SUD (Marseille)
Les objectifs de ce réseau sont: 

	 •		l’amélioration	de	la	sécurité	et	de	la	qualité	de	la	prise	en	charge	des	
femmes enceintes et des nouveaux nés notamment par l’organisation de 
la graduation, de la continuité des soins, et de la coordination entre les 
acteurs de santé ;

	 •		la	 prise	 en	 charge	 expérimentale	 du	 génotypage	 fœtal	 rhésus	 D	 sur	
sang maternel pour le compte des établissements des régions PACA et 
Corse.

Les bassins de santé de recrutement sont : Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var 
Ouest, Alpes de Haute Provence, Hautes-Alpes et Corse-du-Sud.
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4.1.4.3. Enjeux

•  Accessibilité géographique
Le maillage territorial des équipements et des opérateurs doit permettre 
une sécurisation de la gradation des soins (maternité de niveau 1 à 3), un 
suivi de la grossesse (Gynécologue/Sages femmes) et de l’enfant (Pédiatre/
Puéricultrice), dans le cadre du soin, de la prévention, et du dépistage.

• Accessibilité financière
La part de la population couverte par la CMUC 2011 étant en Corse de 4% 
(France 6%), il est important que le secteur 1 soit suffisamment développé 
sur l’ensemble du territoire.

Une commission régionale de la naissance sera mise en place fin 2012 /
début 2013 afin de piloter avec les professionnels et les usagers les enjeux 
de	la	périnatalité	sur	l’île.

4.1.4.4. Objectifs 

Objectif 1 : Amélioration de l’accessibilité

Le maillage territorial doit concilier une prise en charge de proximité, mais 
également une gradation de celle-ci en fonction des risques pour la santé 
de la mère et de l’enfant. Le maillage territorial existant dans le cadre d’une 
organisation de la prise en charge des mères et des nouveaux-nés est maintenu 
et doit être compatible avec le niveau de risque des grossesses.

 -  Concernant le suivi des grossesses (maternités de niveau 1 à 3).

Dans le cadre des conventions établies, et à conforter, entre les maternités 
de niveau I et IIB, les consultations avancées de proximité de gynécologues 
obstétricaux et de pédiatres devront être organisées. En effet, cela permettrait 
de renforcer le repérage des grossesses à risque et d’orienter au plus tôt la 
future mère vers un niveau IIB ou III et d’assurer, si nécessaire, les dépistages 
précoces adaptés au nouveau né.

Par ailleurs, le retour à domicile devra s’organiser en collaboration étroite 
avec la médecine de ville.

 -  Maintien d’un lieu de prise en charge des grossesses et des nouveaux nés 
sur l’espace fonctionnel de concertation du Grand sud

La Polyclinique du Sud de la Corse située à plus de deux heures de route d’un 
autre centre, dispose d’une maternité de niveau I. L’éloignement géographique 
du « Grand Sud » des établissements pratiquant l’obstétrique impose des 
temps de trajet très importants à une partie significative de la population. 

Des conventions devront être établies entre cette maternité et les deux 
maternités de niveau IIB, afin de sécuriser l’orientation des femmes 
enceintes vers les structures adaptées à leur niveau de risque et d’optimiser 
les conditions d’organisation de la prise en charge (repli, personnels).

Compte tenu de l’objectif d’accessibilité, cette activité est maintenue dans 
le maillage territorial. Il s’agit du maintien d’une activité dont l’exercice est 
reconnu comme indispensable dans le SROS sans que la masse critique de 
patientèle ne permette que son équilibre économique soit atteint.
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 - Concernant la prise en charge du nouveau né et du jeune enfant
La protocolisation des prises en charge partagées par les différents 
professionnels de santé participant à la permanence des soins en ville ou 
en établissement, et les services de pédiatrie de recours, sera mise en place 
concernant la prise en charge du nouveau-né et du jeune enfant (cf. SROS 
Urgences).

 - Concernant le développement des consultations avancées
Ces consultations, en lien avec les réseaux interrégionaux existants, concernent 
autant les consultations avancées de suivi des centres de niveaux 3 vers 
les niveaux 2 et 1 (exemples : neurologie, mucoviscidose), mais également 
les niveaux 2 et 1 vers les hôpitaux de proximité (Calvi, Corte, Sartène, 
Bonifacio).

Par ailleurs l’adaptation du dispositif des consultations avancées au besoin de 
la population impose un état des lieux des prises en charge extra régionales 
dans le domaine de la périnatalité. 

 -  Accompagnement des patients et des aidants en partenariat avec les 
représentants des usagers

Un accompagnement des parents est à mettre en place au niveau de 
l’information sur la maladie et le handicap, dans le cadre du dépistage, du 
diagnostic et de l’accompagnement des handicaps et des maladies rares chez 
l’enfant. Il s’agira de permettre aux parents et à l’enfant concerné de vivre 
avec la maladie et/ou le handicap.

Cet accompagnement est également nécessaire sur les lieux d’hébergement 
à proximité des lieux de soins en région et en interrégion y compris pour les 
consultations avancées.

 -  Accompagnement des politiques sociales (futurs parents et parents en 
situation de précarité).

Dans ce cadre, il est souhaitable de compléter les observations de la Cellule 
régionale sur les informations préoccupantes, concernant la maltraitance des 
enfants, par un repérage plus fin des situations à risque dans les établissements 
de santé. La désignation d’un référent aussi bien dans l’établissement mais 
également	à	domicile	avec	l’appui	des	URPS	paraît	essentielle	à	un	maillage	
de proximité et à des actions de formations des professionnels cohérentes.

Les plans d’actions doivent être repris dans la commission de coordination 
des politiques publiques dans les domaines de la prévention, de la santé 
scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile.

Objectif 2 : Amélioration de l’efficience

 - Améliorer les transferts interrégions
Il conviendrait d’optimiser les transferts interrégions. Des solutions ont été 
envisagées qui doivent être analysées dans le cadre des axes de coopération 
entre les ARS PACA et Corse :

 -  CH Bastia : proposition d’améliorer le transfert vers le CHU de Nice en 
sollicitant l’intervention de leur hélicoptère blanc ;

 -  CH d’Ajaccio : les transferts se faisant en grande partie avec les 
urgentistes uniquement, il est souhaité un relais de prise en charge sur 
la DZ de Marignane, afin de ne pas mobiliser les équipes ajacciennes 
jusqu’à l’établissement de transfert.
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 - Développer les prises en charge dans les réseaux Paca Corse
Le développement des prises en charge des parturientes et des nouveau-nés 
de la région Corse dans le cadre des réseaux  interrégionaux PACA-Corse sera 
encouragé afin de répondre aux objectifs suivants :

 -  une amélioration de la sécurité et de la qualité de la prise en charge des 
femmes enceintes et des nouveau-nés notamment par l’organisation de 
la graduation, de la continuité des soins, et de la coordination entre les 
acteurs de santé ;

 -  un dépistage précoce des troubles du développement sur les enfants nés 
prématurément (moins de 33 semaines d’aménorrhée) et suivis jusqu’à 
sept ans par les acteurs de proximité (médecin pédiatres hospitaliers, 
médecins pédiatres libéraux, médecins de PMI, médecins scolaires, 
médecins traitants) ;

 -  une orientation des enfants vers des structures présentant des prises 
en charge adaptées à l’état de santé et/ou au handicap de l’enfant. Un 
accompagnement des familles par une information éclairée sur la santé 
de leur enfant et sur sa prise en charge médicale, sociale et éducative ;

 -  un suivi épidémiologique de cette population.

 -  Améliorer la prise en charge de la grossesse, du nouveau né et de l’enfant à 
domicile

Il serait nécessaire d’organiser ces prises en charge, dans le cadre des 
bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé (HAS) avec les professionnels 
concernés, en lien avec le 1er recours.

 -  Mettre en place, en lien avec la PMI et l’Assurance Maladie, un suivi des 
données relatives à la surveillance de la grossesse et aux consultations 
post-natales.

Cet	 objectif	 permettrait	 de	 mieux	 connaître	 le	 nombre	 de	 grossesses	 qui	
n’aurait pas bénéficié du suivi prévu dans le Code de Santé Publique (7 
consultations médicales et examens complémentaires) et du nombre (%) 
d’enfants qui n’aurait pas bénéficié du suivi de la 1ère année (9 examens).

 -  Favoriser la coopération ville-hôpital sur la problématique de l’IVG 
médicamenteuses ou cliniques dans le cadre des réseaux de proximité 
pilotés par la PMI.

Les structures de soins apporteront leur concours, autant que nécessaire, à 
l’enquête sur l’IVG menée en région Corse. Une attention toute particulière 
devra être portée sur l’amélioration de l’information diffusée sur le territoire 
concernant la contraception.

 - Mutualisation des structures et des professionnels
Au vu de la faiblesse de la démographie médicale, une réflexion est en cours 
sur la permanence des soins adaptée à la charge de travail, en application du 
statut des praticiens hospitaliers et de la règlementation relative aux gardes 
et astreintes.

L’amélioration de conditions de travail des professionnels de la périnatalité 
fait également partie de l’attractivité des structures de soins.

Enfin, une attention particulière de l’ARS portera sur l’agrément des services 
de gynécologie obstétrique et pédiatrique en région Corse pour les stages 
d’internes en médecine.
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	 •		Favoriser l’installation de sages femmes en lien avec les mesures de 
régulation démographique prévue dans Volet Ambulatoire du SROS, et celle 
des puéricultrices en lien avec les services de la PMI.

Importance du rôle de ces professionnels dans  la préparation à la naissance 
et dans le soutien à la parentalité (recommandations professionnelles HAS), 
également dans les soins médicaux apportés aux nouveaux nés et aux 
enfants.

Objectif 3 : Amélioration de la qualité et de sécurité des soins

 -  En termes de sécurité des soins, les maternités devront veiller à respecter 
les normes de fonctionnement en vigueur (personnels et matériels).

 -  Participation exhaustive des 4 maternités dans le réseau Mater de 
surveillance des infections nosocomiales (actuellement uniquement CH 
d’Ajaccio et la Polyclinique la Résidence) et gestion tracée du risque 
iatrogène en néonatologie.

 -  Démarche exhaustive d’accréditation des médecins ou équipes médicales 
exerçant en établissements de santé ayant une activité d’obstétrique, 
d’échographie obstétricale, de pédiatrie. Mais également suivi des 
Evaluations des Pratiques Professionnelles (EPP) de périnatalité dans le 
cadre de la Certification.

 -  S’assurer de disposer d’équipements spécifiques nécessaires aux actes 
réalisés sur l’enfant et le nouveau né (ex sondes,…) en ville ou en 
établissement et renforcer la matériovigilance.

 -  S’assurer de la possibilité d’effectuer un examen de radiologie et de 
laboratoire	24H/24	sur	l’ensemble	des	maternités	de	l’île,	par	le	biais	de	
conventions si nécessaire.

 -  Etre attentif à la prise en charge de la douleur du nouveau né et de 
l’enfant aux urgences, dans les services, et à domicile (protocoles 
adaptés), ainsi qu’il est préconisé par les Pratiques Exigibles Prioritaires 
de la certification des établissements de santé (IPAQSS).

Télémédecine 
 -  Il est essentiel de développer dans chaque maternité le dossier informatisé, 

dans le cadre des recommandations nationales, et en collaboration avec 
les réseaux interrégionaux existants.

 -  Dans le cadre du développement de protocoles communs de suivi des 
grossesses entre établissements et entre les établissements et le 1er 
recours, il est important de mettre en œuvre un échange numérique 
sécurisé entre les différents partenaires (partage des clichés, des 
diagnostics,…).

Plan de formation renforcé et priorisé.
 -  Des axes de formations régionaux devront être priorisés par les 

professionnels, pour que des formations puissent avoir lieu sur la Corse, 
de manière homogène sur chaque plateau technique, en infra annuels et 
en équipe (établissement / ville - Médecins / Soignants). Ces formations 
devront être dispensées par des équipes venant notamment des centres 
de référence des régions Paca ou Ile de France (ex : Centre de simulation 
de la réanimation néonatale sur Marseille).
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Développement professionnel continu.
 -  Mettre en place dans le cadre de la formation continue, à l’attention 

des sages femmes, des formations sur la pratique d’une ventilation «au 
masque» efficace chez tout nouveau-né en ayant besoin. Cet objectif 
peut être atteint avec des stages de simulation et/ou des ateliers 
animés par un expert. Il existe une forte demande de Développement 
Professionnel Continu (DPC) des Puéricultrices et Sages Femmes qui 
sont très favorables à des échanges professionnels «Corse/Continent».

4.1.4.5. Objectifs quantifiés (Implantations)

La gradation des soins retenue dans le volet périnatalité du SROS est définie 
à partir des textes relatifs aux conditions d’implantation et techniques de 
fonctionnement de l’activité de gynéco-obstétrique publiés en 1998.

 -  2 maternités de niveau 2B sur les Centres hospitaliers de Bastia et 
d’Ajaccio

 -  2 maternités de niveau 1 sur la polyclinique la Résidence à Bastia et la 
Clinique du Sud de la Corse à Porto Vecchio

4.1.5.6. Indicateurs de suivi

Les indicateurs de suivi devront tracer en infra annuel les différents objectifs 
quantitatifs et qualitatifs du SROS pour les professionnels et pour les usa-
gers.

Grossesse-accouchement
 -  Pourcentage de séjours de nouveau-nés «sévères», transférés de la région 

Corse vers le continent, réalisés en maternité de niveau III

 -  Taux de césarienne par maternité et par territoire de santé (indicateurs 
CPOM)

 -  Pourcentage d’établissements dont le niveau d’activité est inférieur au 
seuil national annuel de 300 accouchements (indicateurs CPOM)

IVG
 -  Pourcentage d’établissements de santé pratiquant des IVG parmi 

les établissements autorisés à la gynécologie-obstétrique et/ou à la 
chirurgie

 -  Pourcentage d’IVG médicamenteuses pratiquées  en établissement de 
santé

 -  Pourcentage d’IVG médicamenteuses pratiquées en dehors des 
établissements de santé

Territoire de santé 
CORSE SROS 2012-

2016

Nombre 
d’implantations 
existant SROS  
2006-2011

Création Suppression
Nombre 

d’implantations cible 
SROS-PRS 2012-2016

Maternité Niveau IIB - 1 (Bastia) 
-1 (Ajaccio)

0 0
- 1 (Bastia) 
-1 (Ajaccio)

Maternité Niveau 1 - 1 (Bastia) 
-1 (Porto-Vecchio)

0 0
- 1 (Bastia) 

-1 (Porto-Vecchio)
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4.1.4.7. Approche transversale

 -  Il s’agit principalement d’une mise en cohérence avec les autres plans 
et politiques de santé publique et le schéma prévention, concernant 
notamment :

  -  la santé des jeunes (grossesses précoces) ;

  -  la nutrition (alimentation durant la grossesse, allaitement, 
alimentation du nourrisson) ;

  -  les addictions (consommation de tabac, alcool ou drogues durant la 
grossesse) ;

  -  le plan psychiatrie et santé mentale (accompagnement durant la 
grossesse et après l’accouchement, prévention des décompensations 
notamment) ;

  -  le handicap et les maladies rares (détection précoce, accessibilité 
des maternités, prise en compte des handicaps…) ;

  -  les plans nationaux portant sur les politiques sociales (futurs parents 
et parents en situation de précarité) ;

  -  compétences parentales et conduites addictives (femmes 
enceintes).

Dans ce cadre, il est souhaitable de compléter les observations de la Cellule 
régionale sur les informations préoccupantes, concernant la maltraitance des 
enfants, par un repérage plus fin des situations à risque dans les établissements 
de santé. La désignation d’un référent aussi bien dans l’établissement mais 
également	à	domicile	avec	l’appui	des	URPS	paraît	essentielle	à	un	maillage	
de proximité et à des actions de formations des professionnels cohérentes.

Les plans d’actions doivent être examinés dans le cadre de la commission de 
coordination des politiques publiques dans les domaines de la prévention, 
de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et 
infantile.

	 •	Renvoi	au	SROS-PRS :

 -  chapitres: Chirurgie, Médecine et Traitement de la douleur, Médecine 
d’urgence, Traitement du cancer, Imagerie médicale, Santé mentale 
(pédopsychiatrie) et PDSES ;

 -  Volet ambulatoire : Premier recours, Professionnels de santé libéraux 
(IDE, Sages –femmes, Gynécologues-Obstétriciens, pédiatres).

	 •		Renvoi	au	SROMS : Handicap enfance et Diagnostic.

	 •	Renvoi	au	Programme régional de télésanté :

 - pilotage de l’activité sur des plateaux partagés ;

 -  informatisation des maternités, dans le cadre des réseaux. Il s’agit de 
structurer le projet de dématérialisation des certificats de santé de 
l’enfant, lancé en 2007 par la DGS dans une expérimentation avec 
quelques maternités, réseaux de périnatalité et PMI volontaires. Cette 
expérimentation a abouti à la mise en œuvre d’une plateforme d’échanges 
sécurisés qui permet la transmission rapide et directe des certificats de 
santé du 8ème jour dématérialisés de la maternité / du réseau périnatal 
à la PMI destinataire. Elle sera mise prochainement à disposition de tous 
les acteurs intéressés.

	 •	Renvoi	vers	le	PRAPS : population en précarité et/ou isolée 

PRS / Corse 2012-2016 / SROS - 497



4 .1 .5 .  Activités cliniques et biologiques d’Assistance Médicale à 
la Procréation et de Diagnostic Prénatal

4.1.5.1. Assistance Médicale à la Procréation.

A/ Références

Titre IV du livre premier de la 2e partie du code de la santé publique.

L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques 
et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons 
et l’insémination artificielle, ainsi que toute technique d’effet équivalent 
permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est 
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la 
Biomédecine (ABM).

La stimulation ovarienne, y compris lorsqu’elle est mise en œuvre 
indépendamment d’une technique d’assistance médicale à la procréation, 
est soumise à des recommandations de bonnes pratiques. 

L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande 
parentale d’un couple. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité dont le 
caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d’éviter la 
transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une 
particulière gravité.

Les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation 
mentionnées à l’article L. 2142-1 du Code de la Santé Publique 
comprennent :

1er Les activités cliniques suivantes :

 a)  prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la 
procréation ;

 b) prélèvement de spermatozoïdes ;

 c) transfert des embryons en vue de leur implantation ;

 d) prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;

 e) mise en œuvre de l’accueil des embryons.

2e Les activités biologiques suivantes :

 a)  préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination 
artificielle ;

 b)  activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, 
comprenant notamment :

  - le recueil, la préparation et la conservation du sperme ;

  -  la préparation des ovocytes et la fécondation in vitro sans ou avec 
micromanipulation.

 c)  recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en 
vue d’un don ;

 d)  préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un 
don ;

 e)  conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en 
application de l’article L. 2141-11 ;

 f) conservation des embryons en vue d’un projet parental ;

 g)  conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de 
celui-ci.
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B/ Diagnostic

Les techniques d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) incluent 
les Inséminations Artificielles (IAC avec sperme du Conjoint ou IAD avec 
Donneur), les Fécondations In Vitro (FIVete ou FIV, fécondation in vitro et 
transfert d’embryon), l’ICSI (Intra Cytoplasmic Spermatozoïd Injection).

Dans la pratique quotidienne, la prise en charge thérapeutique des couples 
peut débuter par la prescription d’une induction simple de l’ovulation.

D’après le rapport IGAS, l’activité d’assistance médicale à la procréation a 
conduit à 2,4% des naissances en France. L’essentiel de l’activité se pratique 
en intraconjugal (94%). 

On compte en 2010 environ 2800 naissances en Corse1. Si le recours à l’AMP 
était identique en Corse à celui estimé sur la France entière, 67 naissances 
seraient intervenues dans les suites d’une AMP.

Aucune structure en Corse n’est autorisée pour une activité clinique d’AMP.

En Haute-Corse, une structure et deux médecins biologistes sont autorisés à 
pratiquer une activité biologique d’assistance médicale à la procréation, la 
préparation et la conservation du sperme en vue d’une IAC.

En 2009 cette activité a permis la réalisation de 97 cycles2 d’insémination 
artificielle intra-utérine et la naissance de 13 enfants.

Les recours aux autres techniques d’assistance médicale à la procréation 
nécessitent donc un déplacement sur une structure continentale. Une 
interrogation de la base PMSI sur l’année 2010 donnait 265 séjours hors 
région Corse soit un taux de fuite de 98,9%.

L’interrogation de la base de données nationale du PMSI 2011 retrouve 
six patientes, domiciliées en Corse, qui ont bénéficié d’une hospitalisation 
complète dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation3 (FIV code 
Z312). Ces six patientes se sont adressées à des structures parisiennes (2 
publiques et 2 privées). Quatre avaient plus de 30 ans.

L’activité d’AMP concernant les femmes et les couples domiciliés en Corse 
est très certainement sous-estimée, l’essentiel de celle-ci étant réalisée en 
ambulatoire.

5 400

Insémination intra-utérine
intraconjuguale - 24,8%

FIV hors ICSI 
intraconjuguale - 20,5%

ICSI intraconjuguale
37,5%

TEC intraconjuguale
11,5%

AMP avec spermatozoïdes
de donneur - 5,1%

AMP avec don d'ovocytes
0,9%

Accueil
d'embryons - 0,1%

4 4648 160

2 416

1 110

190

19

Source : Rapport 2009 de l’Agence de biomédecine sur l’Assistance médicale à la procréation (AMP)

1 Source Hospidiag
2 Fiche régionale Corse éditée par l’Agence de Biomédecine pur l’année 2009 et les activités d’assistance médicale à la procréation
3  Interrogation sur le GHM 13M08. Cf. « modalités de financement des activités d’assistance médicale de procréation, embryologie et 

génétique humaines et prélèvements d’organes » édité par l’Agence de biomédecine.

Figure AMP2 :  
La part des enfants nés après AMP en 
2009 selon la technique et l’origine 
des gamètes (N = 21 759)
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Il est rappelé, qu’en France, cette prise en charge est soumise à entente 
préalable. Le chapitre 09.02 de la classification commune des actes médicaux 
(CCAM) fixe les tarifs et précise, outre la date du 43ème anniversaire, qu’un 
maximum de 4 tentatives de FIV pour l’obtention d’une grossesse, peut être 
facturé. La naissance d’un enfant vivant, réouvre la possibilité d’un cycle de 
4 FIV remboursées.

Au recensement de 20094,	on	comptait	53	908	femmes	âgées	de	18	à	45	
ans	en	région	Corse	et	en	âge	de	procréer	dont	27	528	avaient	plus	de	30	ans	
(51%) et 7007 avaient 43 ans et plus (12,9%).

Un	 numéro	 d’août	 2008	 de	 la	 lettre	 «	 Quant’île	 »	 de	 l’INSEE	 de	 Corse	
portait spécifiquement sur la fécondité des couples dans la région. En 2005, 
l’indicateur conjoncturel de fécondité s’élevait à 1,6 enfant en Corse et à 
1,9	enfant	sur	la	France	entière.	Cette	plus	faible	fécondité	dans	l’île	était	
rapportée	à	un	déficit	de	naissances	chez	 les	 femmes	 	 âgées	de	25	à	34	
ans. Après 35 ans, la fécondité dans la région se rapproche de la moyenne 
nationale. A partir de 38 ans les taux de fécondité sont identiques à ceux du 
niveau	national.	L’âge	au	premier	enfant	est	ainsi	plus	élevé	en	région	Corse,	
51% des premiers enfants naissent après le 30ème anniversaire de leur mère 
contre 42% au niveau national.

C/ Enjeux

Les techniques d’assistance médicale à la procréation, compte tenu de la 
technicité que leur mise en œuvre exige, ne peuvent  être développées que 
dans les grands centres ayant une activité importante. Elles sont soumises à 
autorisation donnée par l’Agence régionale de santé après avoir recueilli l’avis 
notamment de l’Agence de Biomédecine.

Aussi, l’insémination intra utérine avec sperme du conjoint exceptée, toutes 
les	autres	techniques	d’AMP	entraînent	un	recours	sur	le	continent.

L’enjeu est d’assurer une égale accessibilité aux techniques d’AMP pour les 
couples domiciliés en Corse que pour ceux domiciliés sur le continent.

La première étape de ce parcours de soins est bien l’exploration de l’infertilité 
des	couples	qui	pour	une	grande	part	peut	être	réalisée	sur	l’île,	en	lien	avec	
les centres clinico-biologiques autorisés du continent.

Une attention particulière doit être portée aux patients et patientes jeunes 
pour	lesquels	une	pathologie	grave	et	son	traitement	peuvent	entraîner	des	
risques pour leur fertilité. A ce titre, citons la mise en ligne d’un portail 
Internet d’information sur l’onco-fertilité par le réseau de cancérologie de la 
région PACA5.

D/ Objectifs

1 - Mise en place d’un groupe régional de suivi sur les questions de fertilité.

Ce groupe constitué de professionnels médicaux et biologistes aura pour 
mission le recensement et l’analyse des demandes de prise en charge et 
de faire des propositions pour améliorer la prise en charge des questions 
d’infertilité et l’accessibilité des couples domiciliés en Corse aux différentes 
techniques d’AMP.

2 -  Informer le public sur les structures de recours autorisées dans le domaine 
de l’assistance médicale à la procréation.

3 -  Soutenir les initiatives des professionnels de santé dans le domaine de la 
formation continue sur les thématiques de l’infertilité et de l’AMP ainsi 
que leur mise en réseau avec des centres clinico-biologiques autorisés du 
continent. 

4 Source	INSEE	RP	2009	POP	1B	«	population	par	âge	et	sexe,	niveau	semi-agrégé	».
5 http://oncopaca.org/fr/oncofertilite/la-plateforme-régionale
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E/ Objectifs quantifiés (Implantations)

F/ Indicateurs de suivi

 -  Nombre de couples domiciliés en Corse et ayant consulté pour 
infertilité

 -  Nombre de sessions de formation continue (ou entrant dans le cadre 
du développement professionnel continu) organisées en Corse sur les 
questions d’infertilité.

 -  Nombre de conventions signées avec des centres clinico-biologiques 
autorisés pour l’AMP.

4.1.5.2. Diagnostic Prénatal

A/ Références

2e partie titre III du livre 1er du code de santé publique.

Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales ayant pour but de 
détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière 
gravité. Il doit être précédé d’une consultation médicale adaptée à l’affection 
recherchée.

Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d’établir un diagnostic 
prénatal ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de 
santé et des laboratoires d’analyses de biologie médicale autorisés selon les 
modalités prévues par les dispositions du Code de la Santé Publique (art L. 
2131-1).

Le Comité Technique de l’Échographie de Dépistage Prénatal, installé en 
décembre 2001, est chargé de promouvoir une politique d’assurance qualité 
de l’échographie de dépistage et de développer une stratégie d’information 
du public sur l’intérêt et les limites de l’échographie prénatale a rendu son 
rapport en juin 2005.

Il est inscrit dans les objectifs de la loi de santé publique du 11 août 
2004 l’amélioration de l’accès à un dépistage et à un diagnostic anténatal 
respectueux des personnes ce qui comporte, en objectif préalable, “d’estimer 
la fréquence actuelle des naissances d’enfants atteints d’une affection 
d’origine anténatale pour laquelle il n’y a pas eu d’évaluation préalable du 
risque”.

Au plan réglementaire, l’article R. 2131-1 du CSP indique : “analyses 
de cytogénétique et de biologie en vue d’établir un diagnostic prénatal in 
utero ». 

Activités AMP

Nombre 
d’implantations 
existant SROS  
2006-2011

Suppression Création
Nombre 

d’implantations cible 
SROS-PRS 2012-2016

Activités cliniques AMP 0 0 0 0

Activités biologiques 
AMP 1 (Bastia) 0 0 1 (Bastia)
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Les analyses de cytogénétique et de biologie mentionnées au deuxième alinéa 
de l’article L. 2131-1 comprennent, lorsqu’elles sont pratiquées en vue 
d’établir un diagnostic prénatal in utero chez l’embryon ou le fœtus :

1/  les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire sur 
cellules embryonnaires ou fœtales, y compris celles circulant dans le sang 
maternel ;

2/  les analyses de génétique moléculaire en vue du diagnostic de maladies 
génétiques ;

3/  les analyses de biologie embryonnaire et fœtale, y compris celles de biologie 
moléculaire, en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;

4/ les analyses de biochimie sur l’embryon et le fœtus ; 

5/ les analyses d’hématologie sur l’embryon et le fœtus ;

6/ les analyses d’immunologie sur l’embryon et le fœtus ;

7/  les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine 
embryonnaire ou fœtale dans le sang maternel.

Les analyses effectuées sur l’embryon et le fœtus incluent celles qui sont 
pratiquées sur leurs annexes.

B/ Diagnostic

Aucune structure n’est autorisée en région Corse pour le diagnostic prénatal.

Une autorisation avait été donnée en janvier 2001 à un LABM de la Corse 
du Sud pour des analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques 
d’origine embryonnaire ou fœtale dans le sang maternel en vue de diagnostic 
prénatal in utéro. Son renouvellement en 2006 n’a pas été demandé.

Aussi tous les prélèvements ayant pour objectif un diagnostic prénatal (DPN) 
doivent être envoyés par les praticiens qui les réalisent et notamment les 
LABM, sur le continent dans des structures autorisées pour cette activité.

Une interrogation de la base nationale du PMSI mise à disposition des ARS 
par l’ATIH indique pour l’année 2010, 9 séjours hospitaliers réalisés en Corse 
concernant le DPN et 19 hors de Corse, soit un taux de fuite de 67.9%. Ces 
chiffres sont très probablement sous-estimés.

Il	y	avait	en	2009,	18	630	femmes	âgées	de	38	ans	et	plus,	ce	qui	représente		
un	tiers	des	femmes	en	âge	de	procréer	(âgées	de	18	à	45	ans).	Il	est	rappelé	
que,	selon	l’analyse	faite	par	l’INSEE	dans	son	numéro	«	Quant’île	»d’août	
2008,	l’âge	au	premier	enfant	était	plus	élevé	en	Corse	que	sur	le	continent	:	
51% des premiers enfants naissaient après le 30ème anniversaire de leur 
mère contre 42% au niveau national.

C/ Enjeux

Les	enjeux	pour	les	couples	et	leurs	enfants	nés	(ou	à	naître)	et	domiciliés	en	
Corse sont triples :

 -  améliorer l’information relative au diagnostic prénatal ;

 -  assurer un accompagnement des couples pour lesquels un diagnostic 
prénatal est mis en œuvre ;

 -  assurer une égalité d’accès au diagnostic prénatal des couples domiciliés 
en Corse avec ceux domiciliés sur le continent.
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D/ Objectifs

 1.  Informer le public sur le diagnostic prénatal et les structures de recours 
autorisées dans ce domaine.

 2.  Assurer un accompagnement des couples pour lesquels un diagnostic 
prénatal est mis en œuvre. 

 3.  Formaliser dans chaque lieu de naissance, par le biais de convention, 
un travail en réseau avec un (ou plusieurs) centre pluridisciplinaire de 
diagnostic prénatal autorisé du continent.

 4.  Soutenir les initiatives des professionnels de santé dans le domaine de 
la formation continue (ou du développement professionnel continu) sur 
les thématiques de l’échographie de dépistage prénatal. 

 5.  Mettre en place un groupe régional de suivi sur le diagnostic prénatal afin 
de recenser  les situations qui ont bénéficié (ou auraient pu bénéficier) 
d’un diagnostic prénatal et de promouvoir les bonnes pratiques et le 
travail en réseau dans ce domaine.

E/ Implantations

F/ Indicateurs de suivi

 -  Nombre et type de prélèvements réalisés en Corse dans le cadre d’un 
diagnostic prénatal 

 -  Nombre de conventions signées avec une structure de recours dans le 
diagnostic prénatal

 -  Nombre de sessions de formation continue (ou entrant dans le cadre 
du développement professionnel continu) organisées en Corse sur le 
diagnostic prénatal et l’échographie de dépistage prénatal

 -  Nombre d’enfants nés de parents domiciliés en Corse ayant bénéficié (ou 
qui aurait pu bénéficier) d’un diagnostic prénatal

 -  Nombre d’interruptions médicales de grossesse chez une femme 
domiciliée en Corse.

4.1.5.3. Approche transversale 

Se reporter au paragraphe relatif à l’approche transversale du volet 
périnatalité

Activités diagnostic 
prénatal

Nombre 
d’implantations 
existant SROS  
2006-2011

Suppression Création
Nombre 

d’implantations cible 
SROS-PRS 2012-2016

0* 0 0 0

*renouvellement d’une autorisation non sollicité en 2006
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4 .1 .6 . Santé mentale –addictions (psychiatrie)

4.1.6.1. Références

Rapports et plans

 - Plan Santé Mentale : L’usager au centre du dispositif-  Novembre 2001 

 -  Recommandations d’organisation et de fonctionnement de l’offre de 
soins en psychiatrie - DHOS Mars 2002 

 -  Rapport Charzat Pour mieux identifier les difficultés des personnes en 
situation de handicap du fait de troubles psychiques - Mars 2002 

 - Rapport Cléry-Melin-Kovess -  Septembre 2003 ; 

 -  Rapport Parquet Souffrance psychique et exclusion sociale - Septembre 
2003 - Loi N°2004-806 du 9.8.2004 relative à la politique de santé 
publique

 - Plan de santé mentale 2005 – 2008

 - Plans de santé publique crise suicidaire

 - Plan addictologie 

 - Livre Blanc de la Fédération Française d’Addictologie

 - Plan de santé publique réduction alcool chez les jeunes

 -   Plan santé jeunes addictologie, violence 
Rapport parlementaire sur la prise en charge psychiatrique en France 
2009 Plan santé mentale 2007 2010

 -  La santé mentale, l’affaire de tous» - Rapport du groupe de travail présidé 
par Viviane Kovess-Masféty – Année  2010

 -  Missions et organisation de la santé mentale et de la psychiatrie» - 
Rapport Couty -  Janvier 2009

 - Plan national Santé Mentale 2011-2015

Les références règlementaires

Code de la santé publique (lutte contre les maladies et dépendances) 

 >  Livre II lutte contre les maladies mentales, articles L.3211-1 à 
L.3223.3, R.3221-1 à R.3223-11 ;

 >  Livre III lutte contre l’alcoolisme, articles L.3311-1 à 4 ;

 >  Livre IV lutte contre la toxicomanie, articles L.3411-1 à L.3425-2, 
R.3413-1 à 15, D.3411-1 à 10 ;

 >  Livre V titre Ier lutte contre le tabagisme, articles L.3511-1 à  
L.3512-4 ;

 >  Livre VII Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins  
et suivi socio-judiciaire, article L.3711-1 à 5, R.3711-1 à 25.

Loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge –  juillet 2011
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4.1.6.2. Diagnostic

•	L’offre	de	soins	en	Corse	en	psychiatrie	au	01/01/2012.

Nbre de lits 
hospit complète

Nombres de 
places en 

hospit de jour 
ou de nuit

Nombre de 
places en 

hospit de nuit

Nbre d’accueil 
de jour

Nbre de places 
en CATTP

Psychiatrie Infanto juvénile

Centres hospitaliers

CHD Castelluccio 6 15 6 30

CH Bastia 0 35

Etablissements privés

Clinique San Ornello 6

Clinique du Cap

Total 12 50 6 30

Psychiatrie générale

Centres hospitaliers

CHD Castelluccio 182 26 6 90

CH Bastia 38*

Etablissements privés

Clinique San Ornello 92

Villa San Ornello 37

Clinique du Cap 45

Total 357 26 6 37 90

*dont 3 chambres sécurisées

Corse France métropole

Lits d’hospitalisation complète 0,2 0,2

Equipement global (lits et places) 1,1 0,9

Corse France métropole

Lits d’hospitalisation complète 1.4 1.1

Equipement global (lits et places) 1,6 1.5

Taux d’équipement en psychiatrie générale pour 1000 habitants de plus de 
16 ans (source STATISS 01/01/2011)

En référence aux indicateurs nationaux (STATISS), le taux d’équipement est 
identique au taux national pour la psychiatrie infanto-juvénile et supérieur 
pour la psychiatrie adulte.

Taux d’équipement en PIJ pour 1000 habitants de 0 à 16 ans inclus (source 
STATISS 01/01/2011)
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 •  La psychiatrie infanto-juvénile compte deux secteurs (1 en Corse-du-Sud, 
1 en Haute-Corse).

Concernant la Corse-du-Sud, l’offre de soins en psychiatrie infanto-juvénile est 
proposée par le Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio.

Cette offre est diversifiée puisqu’elle compte :

A Ajaccio :

 -  6 lits d’hospitalisation complète (Pavillon Alba au CHD) ;

 -  une structure Centre Inter-Secteur de l’Enfance (0-13 ans) constituée 
de  :  

  - Centre Médico-Psychologique (CMP) Tom Pouce 0-5 ans ;

  -  CMP / Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) (3 
places) 

  - Casa Zitellina 5-9 ans ;

  -  CMP / CATTP (3 places) Arcadia 9-13 ans ;

  -  Hôpital de jour (12 places) Arc en Ciel ;

 -  une structure Centre Inter Secteur pour l’Adolescence (13-18 ans) 
constituée de :

  -  CMP / CATTP U Laricciu ;

  -  1 Hôpital de nuit  Apasseghjata (6 places) ;

  -  1 accueil du soir (3 places).

Sur le département :

 -  Propriano CMP / CATTP ;

 -  Sartène CMP / CATTP ;

 -  Porto-Vecchio CMP / CATTP / Hôpital de jour.

Pour la Haute-Corse, l’offre de soins s’articule autour du CH de Bastia et 
de la clinique San Ornello (6 lits d’hospitalisation complète). Le CH Bastia 
ne dispose pas de lits d’hospitalisation complète en psychiatrie infanto-
juvénile.

Le CH de Bastia dispose d’un CMP (Toga) et d’un Hôpital de jour de 25 
places situés à Bastia.

Outre le CMP de Bastia, le secteur compte 3 CMP (L’Ile-Rousse, Corte, 
Ghisonaccia).

•	 La psychiatrie adulte compte 4 secteurs (2 secteurs en Haute-Corse,  
2 secteurs en Corse du Sud).

L’offre de soins en hospitalisation complète s’appuie sur les établissements 
de santé suivants : 

 -  CHD Castelluccio ;

 -  CH de Bastia ;

 -  Clinique San Ornello ;

 -  Clinique du Cap.

Le CHD Castelluccio dispose d’une unité de soins intensifs psychiatriques 
d’une capacité de 15 places. Un pavillon de 15 lits est dédié à la prise en 
charge des déficients mentaux avec troubles du comportement (15 lits).

Un pavillon est dédié à la psychogériatrie d’une capacité de 30 lits (dont une 
unité d’accueil Personnes Agées de 10 lits).
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Le CH de Bastia compte 5 CMP implantés comme suit :

 -  Bastia (CMP Toga et Les Pléïades) ;

 -  L’Ile-Rousse ;

 -  Corte ;

 -  Ghisonaccia.

Cette offre est complétée par un accueil de jour en Haute-Corse (Villa San 
Ornello 37 places).

Le CHD Castelluccio compte 5 CMP / CATTP implantés comme suit :

 -  Ajaccio (CMP Nord / CMP Sud) ;

 -  Sagone ;

 - Propriano ;

 - Sartène ;

 - Porto-Vecchio / (places hôpital de jour).

Des consultations sont organisées au sein de l’Hôpital de Bonifacio.

Le CHD Castelluccio dispose par ailleurs d’un hôpital de jour (26 places) et 
d’un hôpital de nuit (6 places).

•  Concernant la prise en charge des adolescents, il convient de noter la création 
de la Maison Des Adolescents (MDA) de Porto-Vecchio.

Le CHD Castelluccio est porteur du projet Maison des Adolescents à Ajaccio. 
Le CH de Bastia est partenaire de la Maison des Adolescents de Bastia.

•  Concernant la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main 
de justice, les prises en charge sont effectuées par le CHD Castelluccio pour 
la Corse du Sud et par la clinique San Ornello en Haute-Corse.

•		La prise en charge psychiatrique des détenus s’effectue par les UCSA avec 
des vacations de psychiatres et de psychologues.

Etablissement pénitentiaire
AJACCIO 
Maison 
d’arrêt

BORGO Centre 
pénitentiaire

CASABIANDA 
Centre 

détention

Capacité Mai 2012 53 241 190

N. détenus présents le 12 mai 2012 56 248 150

N. entrants - 2011 357** 460** 175**

** Source Ministère de la Santé (Dr Péton-Klein)

Chaque établissement de santé dispose d’une Unité de Consultations et de 
Soins Ambulatoires (UCSA).

La Corse ne dispose pas d’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) 
et dépend du Service Médico-Psychologique Régional (SMPR) de PACA.

Il n’y a pas actuellement de CATTP ni d’hôpital de jour au sein des 
établissements pénitentiaires.
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 • Les compétences en psychiatrie
Les compétences en exercice libéral (ADELI Février 2011)

• Intervenants en milieu pénitentiaire - Effectif au 01/04/2012 en ETP

Psychiatres libéraux installés  
au 21 février 2011

Corse du Sud

Ajaccio 10

Porto-Vecchio 2

Total 12

Haute-Corse

Bastia 8

Borgo 4

Corte 1

CORSE 25

Intervention psychiatre en 
ETP

Intervention psychologue 
en ETP

Intervention IDE en ETP

Maison d’arrêt Ajaccio 0.2 0.2 1.4

Maison d’arrêt centre de détention Borgo 0.2 05 2

Centre de détention Casabianda 0.2 2 3.35

Nombre de PH Temps plein et temps 
partiel en 2011 par tranche d’âge et 

projection à 5 ans
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• L’activité des établissements de santé en psychiatrie
Données E-PMSI 2010 sauf CH de Bastia : données déclaratives

CHD 
CASTELLUCCIO

CH BASTIA
Clinique San 

Ornello 
Villa San Ornello Clinique Du Cap

Nombre journées hospitalisation 
complète 73 606 10 366 34 806 16 222

Nombre séjours hospitalisations 
complète 1 530 710 818 528

Nombre patients hospitalisés à 
temps complet 1 010 493 562 194

Nombre patients hospitalisés à 
temps partiel 525 114

Âge moyen des patients hospitalisés 45,04 46,27 45,78 43,54 51,42

Proportion des patients hospitalisés 
dont l’âge est <à 18 ans 16,03 3,65 6,23 0 0,52

Nombre de patients en ambulatoire 4 650

Âge moyen des patients 
ambulatoires 49,78

Proportion des patients 
Ambulatoires dont l’âge est  
<à 18 ans

24,41

DMS 63,03 14,6 48,58 31,54

Nombre de séjours sans 
consentement ou sous contrainte 258 203 0 0

• La psychiatrie infanto-juvénile en Corse-du-Sud 

Évolution de la file active 

Concernant l’unité d’hospitalisation complète (6 lits), il convient de relever 
l’augmentation du taux d’occupation chaque année.

Le taux d’occupation des six lits d’hospitalisation complète (pavillon Alba) est 
de 85% en 2011. Il est souligné une liste d’attente de 4 enfants.

La DMS est de 24 jours. 

L’hospitalisation de nuit fonctionne 3 nuits par semaine.

Concernant la prise en charge ambulatoire, l’offre sera élargie par la création 
d’une maison des adolescents à Ajaccio portée par le CHD Castelluccio. 

Ambulatoire 2010 2011 Evolution

enfants 1 165 1 301 +11,67%

Hospitalisation complète

enfants 48 53 +10,42%

Journées entrées DMS
occupation 
moyenne

2008 1062 59 17,1 72,74

2009 1622 78 21,06 74,01

2010 1929 72 25,38 64,19

2011 1878 67 24,58 85,3
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• Les alternatives à l’hospitalisation complète : activité en Corse du Sud

L’exploitation des diagnostics de l’ensemble des enfants constituant les 
files actives des CMP et hôpital de jour permet de déterminer la part des 7 
diagnostics suivants dans chacune des structures pour 2011 :

	 •	 Troubles	envahissants	du	développement	;

	 •	 Schizophrénie	;

	 •	 Troubles	psychotiques	aigus	;

	 •	 Troubles	thymiques	;

	 •	 Troubles	dys	(dyslexie,	dyspraxie	……)	;

	 •	 Troubles	du	caractère	et	du	comportement

	 •	 Troubles	du	langage.

Globalement, il est constaté, une légère diminution pour l’exercice 2011 tant 
en hôpital de jour qu’en CATTP. Cette tendance est affirmée dans l’ensemble 
des CATTP (y compris l’hôpital de nuit)

CMP de Propriano :
Le CMP dispose de 0,1 ETP de praticien hospitalier : l’activité est concentrée 
sur la définition des projets personnalisés de soins après consultation de 
l’enfant et de sa famille.

En 2011, la file active s’établit à 138 enfants dont 45 nouveaux.

Concernant les CMP et CATTP de Porto-Vecchio : 
Sur Porto-Vecchio, il convient de noter que la file active se renouvelle de 40% 
tous les ans et plus du tiers pour le CMP de Propriano.

Les	prises	en	charge	pour	enfants	âgés	de	11	ans	atteints	de	Troubles	Envahissants	
du Développement (TED) ou Thérapies Cognotivo-Comportementales (TCC) 
sont problématiques : absence de structure d’hébergement. 

La file active de l’année 2011 s’établit à 325 enfants et leurs familles, en 
augmentation de 33% (215 enfants en 2010) et plus de 200% par rapport 
à 2009 (92 enfants).

• La psychiatrie infanto-juvénile en Haute-Corse 

Alternatives à l’hospitalisation 
complète

PIJ File active par CMP 
CH Bastia
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Part des 7 diagnostics dans  
la file active 2011

Concernant l’hospitalisation complète (Clinique San Ornello), le taux 
d’occupation est > à 100%.

2009 2010

Journées TO DMS Journées TO DMS

Psychiatrie 
Infanto-Juvénile  1 825 100% 25,08 1617 100% 26,50

• La psychiatrie adulte en Corse-du-Sud
Evolution de la file active

Pour la psychiatrie adulte, l’hospitalisation complète est en diminution 
néanmoins, le nombre d’entrées lui est en augmentation. 

2010 2011 Évolution

Ambulatoire

adultes 3 515 3 416 -2,82%

Hospitalisation complète

adultes 962 526 -45.32%

Journées Entrées DMS
Occupation 
moyenne

2008 58 573 1 203 45,41 89,15

2009 56 524 1 612 32,6 86,03

2010 53 900 1 524 33,13 83,87

2011 54 132 1 653 30,61 82,21

Psychiatrie adulte nombre de journées 
en hospitalisation complète (182 lits)
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Pour la psychogériatrie, l’activité s’est accrue en 2011 pour rejoindre le même 
volume qu’enregistré en 2009.

En Corse-du-Sud, au niveau du nombre de journées au sein des CATTP, une 
diminution de l’activité est constatée. Toutefois, cette tendance masque 
des évolutions différentes selon les implantations. Ainsi, le CATTP voit 
une évolution du nombre de journées de 43%, et de 75% pour son site de 
Propriano.

Journées Entrées DMS
Occupation 
moyenne

2008 10446 106 77,96 95,4

2009 9661 164 59,47 89,06

2010 8023 110 62,74 85,17

2011 9385 170 62,68 85,71

Évolution du nombre de journées  
en psychogériatrie

Psychiatrie adulte évolution du  
nombre de journées en CATTP  

2010 et 2011
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Psychiatrie adulte file active  
par CMP Ch Bastia

• La Psychiatrie adulte en Haute-Corse 
Pour la Haute-Corse, au niveau de l’hospitalisation complète pour le CH de 
Bastia, il est relevé une augmentation du nombre de journées de 6%.

Les alternatives à l’hospitalisation

Globalement, les files actives de chacun des CMP est stable ; à noter, une 
légère	augmentation	de	la	file	active	du	CMP	Les	Pléîades	(Bastia).

Pour la Clinique San Ornello

Villa San Ornello

Année 2010 Année 2011

Nombre de journées d’hospitalisation complète 10 366 11 001

Nombre de séjours d’hospitalisation complète 710 715

Nombre de patients hospitalisés à temps 
complet 493 514

Nombre de patients hospitalisés à temps 
partiel 0 0

Âge moyen des patients 46,27 46,64

(Nombre patients d’age inf 18) 18 17

Proportion patient d’age inf 18 ans 3,65 3,31

DMS 14,60 15,39

2009 2010

Journées TO DMS Journées TO DMS

Psychiatrie générale  33580 100% 44,69 33215 100% 43,87

2009 2010 2011

Nombre de patients à temps partiel 86 114 124

Nombre de journées hospitalisation. 
à temps partiel 7 325.50 8 339,50 8 403

Âge moyen des patients 
ambulatoires 42,77 43,54

Clinique du Cap

2009 2010

Journées TO DMS Journées TO DMS

Psychiatrie 
générale 16 250 110% 48,5 16 222 111% 31,54

2009 2010

Nb. séjours Nb. patients Nb. séjours Nb. patients

Hospitalisation 
complète 456 181 528 194
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• Le profil patientèle
A partir du recueil PMSI (CHD Castelluccio et San Ornello), un profil patientèle 
est établi :

Répartition des patients hospitalisés 
par catégories d’âge au CHD en 2011

Répartition des patients hospitalisés 
par catégories d’âge à  

San Ornello en 2011

Proportion de journées  
d’hospitalisation pour 5 groupes  

de pathologie au CHD en 2011

Proportion de journées  
d’hospitalisation pour 5 groupes  

de pathologie à San Ornello en 2011
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• La prise en charge des urgences au CH Ajaccio et au CH Bastia.

Une équipe de liaison est constituée pour assurer les urgences : un psychiatre 
assure la continuité des soins jusqu’à 18h30 ; le psychiatre d’astreinte prenant 
la relève à compter de 18h30 (Pour le CH d’Ajaccio, équipe de liaison assurée 
par le CHD Castelluccio).

L’équipe de liaison est constituée d’infirmiers.

Il n’y a pas de dispositif au CH de Calvi- Balagne et à la clinique du Sud de 
la Corse.

• La prise en charge des personnes vulnérables 

Les personnes placées sous main de justice

Les personnes en situation de précarité

L’Unité Mobile d’Actions Psychiatriques pour Personnes Précarisées Corse-
du-Sud.

L’U.M.A.P.P.P est née en mars 2007, dernière unité intersectorielle de 
l’hôpital de Castelluccio rattachée au pôle de psychiatrie adulte, elle a pour 
mission de rapprocher les personnes en situation de précarité du soin en 
santé mentale. 

L’équipe se compose à ce jour d’un médecin coordonateur, d’un cadre de 
santé et d’un infirmier temps plein.

La Haute-Corse ne dispose pas d’unité mobile d’actions psychiatriques pour 
les personnes précarisées.

MODE D’HOSPITALISATION
2009 2010 2011

Nb Patient DMS Nb Patient DMS Nb Patient DMS

HO 59 82,49 58 55,31 87 

HDT 92 62,38 76 60,81 106

D398 23 86 25 79,02 42

MODE D’HOSPITALISATION
2009 2010 2011

Nb Patient DMS Nb Patient DMS Nb Patient DMS

HO 82 71 100

HDT 143 154 151

D398 7 14 17

San Ornello

CHD Castelluccio
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• La Consommation de soins 

Les affections de longue durée

ALD 23 - Affection psychiatriques de longue durée

Prévalence pour 100 000 personnes 
protégées en 2009

Corse Corse-du-Sud Haute-Corse PACA France

ALD 23 2 489 2 205 2 751 2 218 1 727

La consommation de médicaments psychotropes  
(source DRSM PACA Corse 2010)
23% des assurés du régime général ont eu au moins un remboursement de 
psychotropes en 2010.

Un assuré sur quatre a eu au moins une prescription d’anxio-hypnotiques, 7% 
ont eu un traitement prolongé d’au moins 6 mois.

50% des femmes et 1/3 des hommes de 75 ans et plus ont eu recours au 
moins une fois à ce type de médicament dans l’année.

• La formation professionnelle

Un Diplôme Universitaire (DU) Troubles du caractère et du comportement est 
ouvert à l’Université de Corte.

Un DU Thérapies cognitives et comportementales ouvert aux médecins, 
psychologues, infirmiers devrait être opérationnel à la rentrée universitaire 
2012 à Corte.

Un DU Prise en charge de l’adolescent est créé à l’Université de Corte

4.1.6.3. Enjeux

Faire évoluer l’offre de soins de psychiatrie
L’évolution des pratiques, celles des attentes des usagers et des aidants 
favorisent le développement des prises en charge en ambulatoire. L’évaluation 
précoce, un des points forts du PRS, doit pouvoir s’appuyer sur un maillage 
serré de proximité.

L’évolution de l’organisation des équipements psychiatriques doit s’attacher à 
diversifier les réponses et les rendre accessibles sur l’ensemble du territoire.

Un accent sera donné aux équipements ambulatoires, dans la mobilité des 
compétences en même temps que la création de structures intermédiaires. 
Ces derniers favorisent l’autonomie des personnes souffrant de troubles 
psychiques.

Développer les coopérations entre les équipements et les compétences médico-
sociales et l’offre de soins de psychiatrie
La coopération entre les équipements et les compétences médico-sociales 
et sanitaires vise à renforcer dans les territoires semi-ruraux en particulier 
ou distants des deux centres hospitaliers la complémentarité des plateaux 
techniques et permet une optimisation des ressources et une amélioration de 
la qualité de la prise en charge.

Cette coopération est devenue nécessaire face à l’évolution démographique 
de certaines catégories de professionnels de santé (psychiatres, psychologues, 
orthophonistes,…).

Une psychiatrie dans la cité

516



Une offre adaptable aux évolutions 
des besoins

Favoriser la coordination entre réponse psychiatrique et réponse sociale
La situation des personnes porteuses de troubles psychiques génère souvent 
de l’isolement, une rupture des liens sociaux et des difficultés à assumer les 
actes et relations de la vie quotidienne.

La mobilisation des réponses sociales conjuguées aux réponses psychiatriques 
facilitera les processus de réhabilitation et de réinsertion.

Encourager les démarches qualité
La mise en œuvre de démarche qualité s’appuyant sur des référentiels de 
bonnes pratiques et sur un système d’information doit être déployée au sein 
des établissements de santé. Le développement professionnel continu, la 
création d’un observatoire à des fins épidémiologiques renforceront cette 
démarche.

4.1.6.4 Objectifs et indicateurs de suivi

•  Poursuivre et développer les programmes en faveur de la santé mentale (cf : 
SRP volet prévention traumatismes et addictions)

 -  Développer des programmes de promotion des compétences parentales.
Indicateur : nombre de programmes et file active de patients et d’aidants 
concernés

 -  Déployer le plan national de prévention des suicides. Indicateur : nombre 
de personnes formées par secteur et par établissements pénitentiaires

 -  Réduire les conduites de consommation à risque (alcool, tabac, 
cannabis, opiacés et médicaments psychotropes). Indicateur : réduction 
du mésusage des traitements de substitution, temps de participation des 
soignants aux programmes de prévention.

•  Renforcer l’évaluation précoce chez l’enfant et la famille en lien avec les acteurs 
du secteur médico-social

 -  Développer les coopérations entre les CMP du secteur de PIJ d’une part 
et les Centres d’Accueil Médico Social Précoce (CAMSP) et les Centres 
Médico Psycho Pédagogiques (CMPP) d’autre part.

 -  Favoriser le développement de temps d’observation pour l’enfant et sa 
famille. Indicateur : mise en place de modalités de coopération dans le 
secteur de la plaine orientale.

 -  Assurer l’accès aux thérapies des conduites pathologiques apparentes 
lors de la petite enfance.

•  Adapter l’offre de prise en charge pour mieux répondre aux besoins
 -  Renforcer l’offre de prise en charge en alternative à l’hospitalisation en 

lien avec le CMP d’Ile Rousse.

 -  Mener une évaluation quant à la prise en charge des mineurs 
polytoxicomanes et la création d’une unité régionale de prise en charge 
pour ces mineurs.

 -  Assurer une meilleure articulation entre la pédopsychiatrie et la 
psychiatrie générale pour prendre en charge les patients adolescents de 
16 à 18 ans.

 -   Mener une évaluation des besoins en hospitalisation complète pour 
adolescents pour répondre aux situations d’urgences (Haute-Corse) et 
développer les modalités adéquates.

 -  Conforter les coopérations entre les CMP, les Espaces Santé Jeunes et 
les Maisons Des Adolescents (MDA). 
  La prise en charge des adolescents suppose, un travail en réseau entre 
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les services d’urgences générales, pédiatriques, psychiatriques, les 
services de pédiatrie, de psychiatrie générale et les consultations pour 
adolescents, ainsi que les acteurs du secteur social et médico-social. 
L’intervention auprès des adolescents en grande difficulté majore le 
besoin de coordination.

 -   Mener une évaluation sur les placements d’accueil et en appartements 
relais et envisager la possibilité d’autoriser le placement familial 
thérapeutique dans les deux départements.

Indicateurs 
 -   Définition de conventions et protocoles de collaboration entre les CMP, 

Espaces Santé Jeunes et MDA

 -  Réalisation des études de besoins et réponses apportées

•  Améliorer l’accès des personnes aux soins psychiatriques et somatiques et 
renforcer la continuité des soins crise/post crise (cf : PRAPS Axe 3 et 4)

 -   Apporter les modalités de réponse pour améliorer la prise en charges des 
urgences psychiatriques. Veiller à apporter les modalités de réponse de 
prise en charge des urgences psychiatriques au sein des SAU.

 -  Assurer une organisation de la réponse aux besoins du CH de Calvi- 
Balagne.

 -  Développer une unité mobile intersectorielle en direction des urgences 
dans la cité en Haute-Corse (psychiatrie adultes).

 -  Conforter l’unité mobile des actions psychiatriques pour personnes 
précaires à Ajaccio.

 -  Renforcer le CMP de Corte et établir des liens avec le futur Bureau d’Aide 
Psychologique Universitaire (schéma régional médico-social).

 -  Renforcer le rôle des médecins généralistes et des IDE libérales dans la 
prise en charge psychiatrique.

 -  Mener une réflexion quant à l’accès des personnes aux soins somatiques. 
Améliorer la prise en charge de l’état de la santé somatique des personnes 
souffrant de troubles mentaux en prenant en compte les difficultés 
spécifiques (neurologie, imagerie, bucco-dentaire).

 -  Assurer la participation de l’expertise psychiatrique dans les filières 
périnatale, pédiatrique et gériatrique.

 - Conforter les partenariats avec la PMI et l’Education Nationale.

Indicateurs 
 - Existence des équipes mobiles / données d’activité

 -  Définition des protocoles de collaboration entre le CMP Corte et le BAPU

 - Interventions effectuées au sein des filières

 -  Modalités d’intervention des IDE (signature de convention de coopération, 
délégation de compétences…)

 - Délai pour obtenir un premier RDV par CMP

 - Inscription Répertoire Opérationnel des Ressources

 -  Nombre de sessions de formation des professionnels des urgences sur la 
prise en charge des patients présentant une pathologie mentale
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•	 Rééquilibrer l’intensité et la variété de l’offre de soins et d’accompagnement sur 
chaque territoire (cf : SROS Chapître 4.1.17 Soins aux détenus)

 -   Adapter l’offre de prise en charge avec hébergement pour les 
hospitalisations de longue durée.

 -   Améliorer l’offre de soins aux détenus :

  -  Intensifier des prises en charge au sein des maisons d’arrêt et 
centres de détention par le renforcement de vacation psychiatrique 
et psychologique ;

  -  Développer des prises en charge en HDJ ou CATTP au CD de 
Borgo ;

  -  Consolider les prises en charge médico-psychologique à la maison 
d’arrêt d’Ajaccio et au centre de détention de Casabianda ;

  -  Poursuivre la réflexion en lien avec l’ensemble des acteurs (santé, 
justice, médico-social, social) sur la coordination et la préparation 
à la sortie ;

  -  Expertiser les besoins de prise en charge en hébergement des 
personnes placées sous main de justice.

 -  Développer les Coopérations entre le CHD Casteluccio et San Ornello 
pour l’Unité de Soins Intensifs en Psychiatrie (USIP).

 -  Consolider la prise en charge coordonnée des enfants et adolescents 
victimes de violences psychologiques :

  -  Participer au dispositif de prise en charge médico-légale des 
enfants ;

  -  Développer le Centre de Ressources régional sur les Auteurs de 
Violences Sexuelles (CRAVS).

 -  Assurer le développement de l’offre sur l’ensemble du territoire de 
santé ;

 - Identifier les besoins de solutions de répits ou d’accueil temporaire.

Indicateurs 
 -  Renforcement vacations psychiatres et psychologues au sein des maisons 

d’arrêt et centres de détention

 - Développement du nombre de  prises en charge au CD de Borgo

 - Données d’activité du CRAVS

 -  Recensement des besoins et développement de projet type accueil 
temporaire, solutions de répit

•  Améliorer la qualité de vie des personnes, la participation sociale et 
professionnelle (cf : PRAPS Axe 4)

-  Favoriser et soutenir la création de Groupes d’Entraide Mutuelle.

-  Promouvoir les programmes facilitant le retour à l’emploi et le maintien 
dans l’emploi des personnes vivant avec des troubles psychiques (actions 
d’information, de sensibilisation au handicap psychique qui s’adressent 
aux employeurs, prestataires de formations et services d’insertion 
professionnelle).

-  Favoriser l’accompagnement des enfants et adolescents scolarisés 
(aménagement temps,..).

Indicateurs 

 - Nombre de GEM, rapport d’activité

 -  Nombre de programmes menés facilitant le retour à l’emploi, nombre de 
partenaires impliqués, nombre de bénéficiaires du programme 

 -  Modalités déployées par l’ensemble des acteurs.
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•  Faire disparaître les conditions inacceptables d’hospitalisation en psychiatrie
Engager des opérations d’humanisation au CH Bastia et au sein des CMP de 
Corte et Ile Rousse pour la Haute-Corse.

Restructurer l’offre des CMP de PIJ de Sartène et de Propriano.

Indicateur 
 - Réalisation des opérations

•  Prévoir des espaces et des temps de dialogue et de réflexion entre la société et 
le système de soins psychiatriques

 -  Intégrer la santé mentale dans les contrats locaux de santé en veillant à 
l’implication des usagers.

 -  Installer la Commission Régionale santé mentale et addictologie.

Indicateurs 

 -  Installation de la commission régionale / nombre de séances / travaux 
menés

 -  Nombre de contrats locaux de santé comportant la santé mentale : projets 
menés

•  Augmenter la culture générale sur la santé mentale, les soins et les dispositifs 
psychiatriques, lutter contre les images négatives véhiculées sur (et par) la 
psychiatrie 

 -  Travailler sur les représentations sociales de la maladie psychiatrique.

 -  Développer la communication en partenariat avec les représentants des 
familles d’usagers.

Indicateurs 

 -  Formations / actions de sensibilisation

•  Poursuivre le développement de recommandations de bonnes pratiques, la 
démarche qualité et la formation 

 -  Disposer d’un observatoire régional des maladies mentales et addicto-
vigilances.

 -  Établir un partenariat avec l’université dans le cadre du développement 
de l’épidémiologie et de la formation en psychiatrie santé mentale.

 -  Mettre en place l’organisation d’une évaluation pluridisciplinaire pour 
les patients dont la complexité de la situation nécessite une concertation 
étroite avec les partenaires libéraux et médico-sociaux.

 -  Améliorer la formation de certains professionnels clés.

 -  Développer les conditions permettant le recrutement d’internes de 
psychiatrie.

Indicateurs 

 -  Création de l’observatoire

 -  Formalisation des évaluations pluriprofessionnelles

 - Nombre de formations dispensées et nombre de participants

 - Nombre d’internes de spécialité psychiatrie accueillis

•  Améliorer la formation des usagers et des aidants (cf : SRP volet éducation 
thérapeutique)

 -  Développer le recours à l’Education Thérapeutique du Patient 
(développement de programmes).

 -  Développer le partenariat avec les aidants, identifier les modalités de 
réponse repérables à leur intention :
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  -  soutenir les programmes de formation d’aide aux aidants ;

  -  favoriser la création de dispositif d’information spécialisé, lisible, 
d’accueil, d’écoute et d’information ;

  -  faciliter l’accès à l’information : permanence téléphonique 
professionnelle permettant un accès direct aux professionnels.

Indicateurs
 - Création de programmes ETP, nombre de patients inscrits

 - Nombre de formations aide aux aidants, nombre de participants

 -  Mise en œuvre de modalités de réponses visant à faciliter l’accès à 
l’information (permanence tél…)

•  Organiser un accès aux soins adapté sur l’ensemble  
du territoire en addictologie (cf : SROMS Volet addictologie)

L’équipement hospitalier est organisé dans le cadre des dispositifs 
addictologiques en 3 niveaux.

	 •		Niveau	1	 :	assure	une	 réponse	de	proximité	en	 intégrant	 les	sevrages	
simples.

	 •		Niveau	2	:	assure	des	prises	en	charge	spécialisées	et	des	sevrages	et	
soins résidentiels complexes. Les SSR ayant développé une activité en 
addictologie relève de ce niveau.

	 •		Niveau	3	:	implanté	dans	les	CHU,	il	propose	les	mêmes	prises	en	charge	
que les structures de niveau II. Il constitue en plus un lieu régional de 
ressources, de formation, et de recherche.

Poursuivre la structuration de la filière addictologie :

	 •		Création	d’une	équipe	mobile	de	liaison	addictologie	en	Corse	du	Sud.

	 •		Consolider	l’équipe	de	liaison	addictologie	du	CH	Bastia.

	 •		Conforter	le	niveau	2	pour	le	CH	Bastia.

	 •		Développer	 les	programmes	 	de	prise	en	charge	et	de	prévention	des	
addictions comportementales.

	 •		Renforcer	 l’accompagnement	 des	 personnes	 prises	 en	 charge	 pour	
addiction par le recours aux consultations ou sevrage simple aux CMP 

Indicateurs
 - Données d’activité des équipes mobiles 

 -  Nombre de personnes suivies en CMP et ayant bénéficié de soins 
d’addictologie

 -  En lien avec le volet SSR du SROS-PRS, développer une offre de SSR en 
addictologie pour la Corse

 -  Développer des objectifs de télésanté

 -  Développer les systèmes téléconsultation, téléformation et 
téléscolarisation.

CHD 
Castelluccio

CH d’Ajaccio CH de Bastia

Hospitalisation complète 
Niveau 1 Oui Oui Oui

Hospitalisation complète 
Niveau 2

Alcoologie 
(10 lits)

Non 
Oui Pas de 
lits dédiés

Equipe de liaison Non Non Oui 
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Psychiatrie adulte
Nombre d’implantations 

existant  
SROS 2006-2011

Suppression Création
Nombre d’implantations 
cible SROS-PRS 2012-

2016

Hospitalisation 
Complète

1 site (Bastia)  
1 site (Borgo)  
1 site (Luri)  

1 site (Ajaccio)

0 0

1 site (Bastia) 
1 site (Borgo) 
1 site (Luri) 

1 site (Ajaccio)

Hospitalisation de jour
1 site (Borgo) 

3 sites (Ajaccio) 
1 site (Porto-Vecchio)

0 0
1 site (Borgo)  

3 sites (Ajaccio)  
1 site (Porto-Vecchio)

Hospitalisation de nuit 1 site (Ajaccio) 0 0 1 site (Ajaccio)

Placement familial 
thérapeutique 0 2

1 site (Ajaccio)  
1 site (Bastia)

Appartement 
thérapeutique 1 site (Ajaccio) 0 1

1 site (Ajaccio)  
1 site (Bastia)

Psychiatrie 
infanto-juvénile

Nombre d’implantations 
existant  

SROS 2006-2011
Suppression Création

Nombre  
d’implantations cible  

SROS-PRS 2012-2016

Hospitalisation 
Complète

1 site (Borgo)  
1 site (Ajaccio)

0 0
1 site (Borgo)  

1 site (Ajaccio)

Hospitalisation de jour
1 site (Bastia) 
1 site (Ajaccio) 

1 site (Porto-Vecchio)
0 1

1 site (Bastia) 
1 site (Ajaccio) 

1 site (Porto-Vecchio) 
1 site (L’Ile Rousse)

Hospitalisation de nuit 1 site (Ajaccio) 0 0 1 site (Ajaccio)

Placement familial 
thérapeutique 1 site (Bastia) 0 1

1 site (Ajaccio)  
1 site (Bastia)

Appartement 
thérapeutique 0 0 0

4.1.6.5. Objectifs quantifiés (Implantations)

La mission de service public personnes hospitalisées sans consentement sera 
assurée dans chaque département.

Une reconnaissance contractuelle interviendra après publication du Projet 
Régional de Santé.

4.1.6.6 Approche transversale

Le volet santé mentale-addiction du SROS-PRS trouve son prolongement dans 
les schémas de prévention et d’organisation médico-sociale. Pour ce dernier 
des	liens	étroits	sont	établis	pour	la	prise	en	charge	des	personnes	âgées	et	
celle des enfants ayant un handicap d’origine psychique notamment. 

Il contribue au programme de prévention lié à des situations à risque de stress 
et d’isolement des aidants familiaux des personnes atteintes d’un handicap 
ou en perte d’autonomie.

Le Programme Régional de Télémédecine identifie trois modalités 
d’intervention :
 - Téléconsultation ;

 - Téléscolarisation ;

 - Téléformation.
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Le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
Il comprend en effet dans son plan d’actions des objectifs pouvant bénéficiés 
aux populations concernées dans le champ de la santé mentale :

 - améliorer l’accès des personnes aux droits ;

 -  rendre plus accessibles les soins aux populations qui  rencontrent des 
obstacles supplémentaires pour se faire aider.

4.1.7. Soins de suite et de réadaptation 

4.1.7.1. Références

 -  Décret 2008-377 relatif aux conditions d’implantation applicable à 
l’activité de SSR

 -  Décret 2008-376 relatif aux conditions techniques de fonctionnement 
applicables à l’activité de SSR

 -  Circulaire du 03 octobre 2008 relative aux décrets règlementant l’activité 
de SSR

 -  Instruction aux ARS du 22/12/2010 sur l’application de l’instruction 
DGOS du 19/05/2010

 -  Instruction aux DGARS du 19/05/2010 relative à la mise en œuvre du 
SROS

 - Rapport IGAS sur l’évaluation des SROS SSR (février 2010)

• Le réglementaire 
Conformément à l’article R 6123-119 du code de la santé publique et à 
l’article 2-section 11 du décret du 17 avril 2008, une triple mission est 
dévolue aux services de soins de suite et de réadaptation. Cette triple mission 
consiste à assurer :

	 •	Les	soins	médicaux,	la	rééducation	et	la	réadaptation	;

	 •		des	actions	de	prévention	et	d’éducation	thérapeutique	du	patient	et	de	
son entourage ;

	 •		la	préparation	et	l’accompagnement	à	la	réinsertion	sociale,	scolaire	ou	
professionnelle. De là découle la nécessité du recours à un personnel 
spécialisé et à des équipements spécifiques, propres à chaque 
mention.

Avant les décrets de 2008, deux activités distinctes existaient (soins de suite/
rééducation et réadaptation fonctionnelle), désormais elles sont regroupées. 
L’activité SSR est construite sur un tronc commun (SSR adulte indifférencié 
ou polyvalent) et deux orientations optionnelles (prise en charge ou non des 
enfants et adolescents et prise en charge de mentions spécialisées).

La circulaire N°DHOS/O1/2008/305 du 3 octobre 2008 prévoit une seule 
modalité d’autorisation avec des possibilités de mentions complémentaires :

 -  Une autorisation d’exercer l’activité de soins au seul titre des SSR adultes 
correspond au SSR indifférencié ou polyvalent ;

 - Cette autorisation peut être accompagnée :

  -  de la mention de la prise en charge des enfants et/ ou adolescents, 
à titre exclusif ou non. Cette mention est transversale et peut donc 
être conjuguée avec une ou plusieurs autres mentions listées ci-
dessous ;
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  -  de la mention d’une ou plusieurs prises en charge spécialisées en 
SSR pour les catégories d’affections suivantes :

	 	 	 •	affections	de	l’appareil	locomoteur	;

	 	 	 •	affections	du	système	nerveux	;

	 	 	 •	affections	cardio-vasculaires	;

	 	 	 •	affections	respiratoires	;

	 	 	 •		affections	 des	 systèmes	 digestif,	 métabolique	 et	
endocrinien ;

	 	 	 •	affections	onco-hématologiques	;

	 	 	 •	affections	des	brûlés	;

	 	 	 •	affections	liées	aux	conduites	addictives	;

	 	 	 •		affections	 des	 personnes	 âgées	 polypathologiques,	
dépendantes ou à risque de dépendance.

Les mentions spécialisées permettent les prises en charge suivantes:

-  affections de l’appareil locomoteur : la prise en charge s’adresse essentiellement 
aux patients nécessitant une rééducation pluridisciplinaire et intensive, des 
soins d’appareillage, une surveillance et un traitement médical important ;

-  affections du système nerveux : les pathologies spécifiques prises en 
charges	 sont	 les	 suivantes	 :	 AVC,	 traumatismes	 crânioencéphaliques	
graves, pathologies médullaires, affections démyélinisantes et pathologies 
neuromusculaires quand un problème spécifique se surajoute (perte de 
marche/spasticité/troubles ventilatoires), maladies musculaires (dystrophies 
musculaires et myopathies) et neuro-dégénératives ;

-  affections cardio-vasculaires : l’orientation d’un patient dont l’état doit être 
stabilisé, pour une prise en charge spécialisée en SSR «cardio-vasculaire», est 
liée à l’existence d’un risque élevé de complication et/ou de décompensation 
au cours de la réadaptation cardio-vasculaire ;

-  affections respiratoires : la mention s’adresse aux patients les plus lourds, 
notamment ceux atteints de broncho-pneumopathies obstructives chroniques 
évoluées, d’asthme difficile, ou d’autres pathologies respiratoires nécessitant 
une rééducation complexe et intensive ;

-  affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien :
 - obésité sévère ou morbide ;

 -  patients avant ou après une intervention chirurgicale complexe ou une 
greffe ;

 -  dénutritions sévères (pouvant relever de la polypathologie de la personne 
âgée)	;

 - séquelles nutritionnelles de chirurgie digestive ;

 - complications liées au diabète……

-  affections onco hématologiques : ce type de prise en charge concerne 
exclusivement les hémopathies malignes chez l’adulte, mais aussi, pour les 
enfants elle peut concerner les affections oncologiques ;

-  affections liées aux conduites addictives : la prise en charge vise à consolider 
l’abstinence, à prévenir la rechute et les risques lies à la consommation 
des patients. Les patients doivent être stabilisés sur le plan somatique. Elle 
représente un temps intermédiaire de prise en charge résidentielle entre les 
soins aigus et le suivi ambulatoire après le retour dans le lieu de vie ;

-  affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de 
dépendance : les patients concernés ne se définissent pas uniquement par 
leur	âge,	mais	se	caractérisent	aussi	par	un	état	polypathologique	et	une	
vulnérabilité requérant une prise en charge spécifique, multidisciplinaire 
(masseur-kinésithérapeute,	 ergothérapeute,	 diététicien,	 psychologue,	
assistante sociale…) coordonnée par un médecin spécialisé en gériatrie.
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Par ailleurs, un même établissement peut être autorisé au titre de plusieurs 
de ces prises en charge dans le respect des conditions techniques de 
fonctionnement des mentions qui sont cumulatives. Toutes les conditions 
sont inscrites dans le code de la santé publique sous section 14, paragraphe 
1 conditions générales (art D 6124-177- 1 à 9) et paragraphes suivants 2 à 
12 (art D 6124-177 de 10 à 53) rappelés pour les différentes mentions. 

Pour chaque mention : 
	 •		Celui	qui	détient	une	autorisation	met	en	place	une	équipe	pluridisciplinaire	

dont la composition est fonction des spécialités. Cette équipe met en 
place un projet thérapeutique, réévalué si le séjour est supérieur à trois 
mois. Autres mesures : mise en place d’un médecin coordonateur, pas 
de ratio d’encadrement lit/place mais une adaptation aux besoins (selon 
nature de l’activité, intensité des soins etc.), notion de continuité des 
soins, espace de convivialité, chambres à un ou deux lits, accès aux 
fluides médicaux, des espaces de rééducation, un chariot d’urgences, 
des conventions diverses avec par exemple un établissement disposant 
d’un plateau technique d’imagerie médicale, d’analyse biologique, 
participer au réseau des urgences.

-  En dehors des mentions précédemment citées, l’autorisation d’un SSR 
polyvalent peut être assortie d’orientations (et non mentions) comme par 
exemple : basse vision, cancérologie, viroses chroniques, néphrologie etc. 
Le caractère particulier sera alors indiqué et pris en compte dans le Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) liant l’ARS à l’établissement 
concerné.

 • Éléments de Contexte

 -  La situation de la région : Le précédent SROS SSR ayant été invalidé, 
les établissements insulaires ont poursuivis leur activité sur la base des 
autorisations antérieures aux décrets de 2008.

 - Réforme de la tarification : passage à la T2A 

Il était prévu une évolution du modèle tarifaire, en deux étapes :

 -  en 2012 : tarification des plateaux techniques et molécules onéreuses (avec 
maintien partiel de la Dotation Annuelle de Fonctionnement) ;

 -  en 2013 : financement du SSR selon les quatre compartiments (plateaux 
techniques + molécules onéreuses+ activité + MIG). Cette évolution est 
reportée au 1er mars 2013.

 - Le Programme de Gestion Du Risque  

Les Objectifs du PGDR
 -  Le renforcement de la fluidité du parcours de soins des patients en 

amont et en aval par : 

   La Mise Sous Accord Préalable des établissements SSR (MSAP) :  
En Corse l’optimisation du parcours de soins du patient, notamment 
au niveau des conditions d’admission en SSR, est une des priorités 
2011/2012, le dispositif de MSAP a été mis en place concernant 
quatre actes de l’appareil locomoteur. La procédure de mise 
sous accord préalable a débuté le 14 octobre 2011 pour deux 
établissements	SSR	de	l’île.
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   L’Expérimentation du programme PRADO (Programme 
d’Accompagnement du Retour à Domicile des patients hospitalisés) au 
plan national : le champ de l’orthopédie est visé avec notamment six 
interventions chirurgicales qui représentent 25% de l’orthopédie avec 
un taux de recours SSR de 47%. Cinq CPAM et deux établissements 
par caisse expérimentent ce programme sur la période décembre 
2011 à avril 2012.

   Les Conventions types SSR / EHPAD et les outils d’aide à l’orientation 
du patient : l’outil trajectoire mis en place dans plusieurs régions 
pourrait constituer un outil indispensable pour les établissements 
MCO désireux de prévoir ou anticiper un placement en SSR. Une 
étude de faisabilité peut être engagée sur la durée du présent SROS 
en lien avec la région PACA.

   -  L’amélioration de la connaissance des nouvelles activités de 
SSR  par la mise en place d’indicateurs ATIH concernant 
l’efficience des SSR.

   -  La mise en place d’un outil ATIH de calcul d’un score des 
risques.

Afin de repérer les risques financiers avant le passage à la T2A : l’objectif 
est de faire émerger via le PMSI des indicateurs d’usage pertinents (impact 
potentiel en termes de risques financiers pour l’assurance maladie et 
l’établissement), de compléter la démarche qualité existante de l’ATIH, de 
réaliser un scorage global permettant de mesurer les risques, de diffuser les 
résultats (aux établissements, à l’ARS, aux fédérations), d’accompagner les 
établissements par l’ARS (information, sensibilisation). Chaque indicateur 
sera scoré.

4.1.7.2. Diagnostic

•  Le capacitaire 
La France compte 104 850 lits et places de SSR, la région corse représentant 
0,56% de cet ensemble. 

Il y a 12 établissements SSR en Corse dont six publics et six privés.

La capacité installée en 2010.

 -  565 lits et 56 places dont 437 lits et 56 places en Corse du Sud et 128 
lits en Haute Corse.

 -  Le SSR polyvalent représente 54,5% (324 lits), le reste (soit 45, 5%  ou 
270 lits) a une spécialisation qui pourrait entrer dans les mentions des 
décrets N°2008-376 et 2008-377 du 17 avril 2008.

 -  79% des lits relèvent du secteur privé à but lucratif (60% France entière, 
privé à but lucratif ou non). 

Le taux d’équipement pour 1000 habitants : en Corse : 2, France entière : 
1,7 cependant il existe un déséquilibre Nord/Sud : Haute Corse : 0,8 Corse 
du Sud : 3,4.

Pour Le SSR indifférencié le taux d’équipement est de 1,96 versus 1,69 
France entière ; pour le SSR spécialisé, 0,89 versus 0,58 France entière 
(Source STATIS 2010/ DREES, les régions françaises).

Le nombre de Masseurs-Kinésithérapeutes est de 127 pour 100.000 habitants 
versus 79 au plan national.
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• L’Activité des établissements et les consommations globales

Les dépenses SSR 2010 s’élèvent à 34 millions d’euros (soit 0,48% de 
l’enveloppe nationale). Les établissements ex OQN représentent 82,94% 
des parts de marché pour l’hospitalisation complète et 92,26% pour 
l’hospitalisation partielle.

Selon SNATIH, la Corse est au 1er rang pour la DMS moyenne (38 jours). 
L’indicateur de DMS en France est inférieur à 30 jours. Cela explique sans 
doute que le taux standardisé insulaire pour 10.000 habitants est égal ou 
supérieur à la moyenne nationale.

Autres données d’activité
	 -		L’activité	des	masseurs-kinésithérapeutes	augmente	de	7%	de	2009	à	

2010 (nombre d’actes en 2010 : 1 562 213).

 -  En 2010 les trois HAD de Corse ont enregistré 1633 journées rééducation, 
en orthopédie et neurologie.

La répartition des journées par pathologie

*  Les données PMSI de 2009 ne comptabilisent pas l’activité du CH de Bastia et des ex hôpitaux locaux de  
Sartène et Bonifacio.

2009* 2010

Nombre de journées dont : 
Etablissements insulaires  

Etablissements hors région

201 644 
167 787 
33 857

230 316 
195 028 
35 288

Nombre de semaines : 
Etablissements insulaires  

Etablissements hors région

27 034 
5 803

32 716 
6071

Nombre de séjours : Etablissements 
insulaires  Etablissements hors 

région 

4 331 
1233

5 325 
1283

% Nombre de journées
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• Taux de recours 
Les taux de recours (journées pour 10000 habitants) sont :

 -  supérieurs au niveau national pour les affections de l’appareil circulatoire 
(485 / 422.6), le post traumatique (913.7/855), et les soins nutritionnels 
(903.7/205.1) ;

 -  équivalents au niveau national pour la santé mentale, la rhumatologie et  
l’orthopédie ;

 -  inférieurs au niveau national pour les affections de l’appareil respiratoire 
(222.6/296.4), les affections neuro musculaires (814.2/1020.6), le 
viscéral (267.6/366.1) et les soins palliatifs (93/144.6).

• Fuites et attractivité 
La Corse est placée au 1er rang des régions françaises pour les fuites : 
60,36% des patients hors région sont originaires de Haute Corse et 39,48% 
de Corse du Sud. Selon l’ATIH le taux de fuite de 23,6% témoigne d’une 
couverture régionale de spécialités insuffisante par rapport aux besoins de la 
population.

Ces spécialités portent notamment :

 -  sur les affections de l’appareil cardio-vasculaire, 1ère place au niveau 
des fuites avec 20.68% des journées hors Corse ;

 -  sur les affections du système nerveux, 2ème place avec 15.81% des 
journées ;

 -  affection de l’appareil locomoteur, 3ème place avec 15.22% pour la CMC 
16 (non traumatique) et 19.19% pour la Catégorie Majeure Clinique 17 
(traumatique). Ces fuites sont en grande partie récupérables ;

 -  les affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien : 12% 
des fuites dont 91% en PACA avec pour cette CMC une forte présence 
des séjours pour obésité et diabète.

Il est à noter que pour :

 - Les affections onco hématologiques 

Les patients corses sont aujourd’hui hospitalisés principalement dans les 
centres de la région PACA (CHU et Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC)). 
Cette	prise	en	charge	très	particulière	ne	peut	être	assurée	dans	l’île.	

 - Les grands brulés 

La prise en charge en SSR des affections des brûlés est actuellement traitée 
dans un Schéma Interrégional d’Organisation Sanitaire (SIOS) de l’interrégion 
Sud Méditerranée (Languedoc, Roussillon, PACA et Corse). Cette prise en 
charge	particulièrement	lourde	ne	peut	être	assurée	dans	l’île.

 - Les conduites addictives :

Les données du PMSI 2010 mentionnent 15 616 journées en Corse pour la 
CMC 13 et 1 050 journées hors région. Actuellement en cours de structuration, 
cette filière est susceptible d’évoluer et les besoins actuellement recensés et 
dispersés	pourraient	en	grande	partie	être	pris	en	charge	dans	l’île.
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Répartition des semaines par CMC hors Corse

On note une faible attractivité (2,7% soit 5020 journées) qui concerne trois 
établissements corses ayant des spécialités (Valiccelli, Molini, Finosello). 

 • Analyse des besoins par espace fonctionnel de concertation (EFC)
  -  La consommation des patients résidents sur le Grand Ajaccio – 

Vico – Sartène est décrite dans le tableau joint ; elle reprend la 
consommation globale soit 117 396 journées dont 11 837 journées 
hors région (soit 10% et 409 séjours)
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La majorité des fuites observées portent sur :

 - les affections nutritionnelles (18%) ;

 - les affections non traumatiques du système ostéo-articulaire (17%) ;

 - les affections de l’appareil respiratoire (16%).

  -  La consommation des patients résidents sur le Grand Bastia – 
Balagne - Cortenais est décrite dans le tableau joint ; elle reprend la 
consommation globale soit 76 081 journées dont 18 169 journées 
hors région (soit 24 % et 648 séjours)

L’analyse des besoins sur l’EFC Grand Bastia – Balagne – Cortenais fait ressortir 
dans le cadre de la filière gériatrique, faute de lits d’aval, une saturation du 
court séjour gériatrique du CH de Bastia malgré une coopération positive avec 
les structures SSR de l’espace fonctionnel.

La majorité des fuites observées portent sur :

- les affections de l’appareil circulatoire (23%) ;

- les affections du système nerveux (16%) ;

- les affections non traumatiques du système ostéo-articulaire (14%).

 -  La consommation des patients résidents sur la Plaine Orientale – Grand sud 
est décrite dans le tableau joint ; elle reprend la consommation globale 
soit 36 671 journées dont 8655 journées hors région (soit 23,6 % et 
334 séjours)
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La majorité des fuites observées concernent :

- les affections de l’appareil circulatoire (21%) ;

- les affections du système nerveux (19%) ;

- les affections non traumatiques du système ostéo-articulaire (15%).

• Analyse des besoins par filière de soins 

 -  Affections de l’appareil locomoteur   
Trois établissements se répartissent la prise en charge dans ce 
domaine : le CH de Bastia, le centre du Finosello et le centre des 
Molini. Les patients bénéficient, dans ces centres, d’une rééducation 
pluridisciplinaire, intensive, de soins d’appareillage, d’une surveillance et 
d’un traitement médical important.      
Si le CH de Bastia et le centre du Finosello ont un rayonnement dans 
leur département respectif d’implantation, le centre des Molini a par 
contre un rayonnement régional.      
Les affections de l’appareil locomoteur occupent la troisième 
place des fuites, hors région. Ces fuites sont en très grande partie 
« récupérables ».

 -  Filière neurologique  
Pour ce qui concerne les affections neurologiques, même si on retrouve des 
patients relevant de ces mêmes affections dans tous les établissements 
SSR	de	l’île,	il	apparaît	que	trois	d’entre	eux	disposent	réellement	des	
équipements indispensables et des moyens humains ou en tout cas sont en 
mesure de compléter ces derniers : Les Molini, le Finosello et le CH Bastia.  
La CMC 12 occupe la deuxième place des fuites.  
Les besoins dans ce domaine ne sont pas, à priori, entièrement 
couverts et cette mention doit être proposée en priorité dans le cadre 
du SROS-PRS en tenant compte de la mise en place de la filière 
AVC (cf. : Volet AVC  Chapitre 1.3 Accident Vasculaire Cérébral). 
Concernant les états pauci relationnels ou végétatifs chroniques, le 
centre hospitalier d’Ajaccio possède une unité de deux lits sur le site 
Eugénie. Le département de Haute Corse ne dispose pas de structures, le 
besoin recensé est de six à huit lits pour la région. La proximité familiale 
est une nécessité pour ces patients.

 - Filière cardio respiratoire 
Affections cardio-vasculaires

Ajaccio : 18 lits autorisés à la SA cliniques d’Ajaccio (en cours de transfert 
sur le site du Finosello), à rayonnement régional.

En 2010, les affections de l’appareil circulatoire représentent 7,50% 
des journées insulaires et 20,68% des journées hors Corse (7 265 sur 
35 123 j). 

Certaines prises en charge nécessiteront malgré les mentions une prise en 
charge inter régionale compte tenu de l’absence de plateau de chirurgie 
cardiaque en région.

Affections de l’appareil respiratoire

Le taux de recours régional est inférieur au taux de recours national.

Au niveau des prises en charge hors région (10,25%), les données sont 
regroupées avec le l’appareil circulatoire. C’est une activité que l’on trouve 
dispersée dans la plupart des établissements. Cette spécialité n’existe pas sur 
l’île	malgré	les	besoins.
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 - Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien.
Le seul centre proposant cette activité SSR spécialisée sur le territoire de 
santé Corse est l’établissement de Valicelli. Il est rappelé qu’il s’agit au 
départ d’un centre de repos et de convalescence s’étant spécialisé dans les 
soins nutritionnels.

On note pour cette spécialité un taux de recours quatre fois supérieur au 
niveau national et la 4ème position au niveau des fuites hors région dont 91% 
en PACA. Ce centre présente une attractivité cependant la prise en charge des 
enfants et des adolescents n’est pas assurée. 

La filière médecine devra s’interroger sur le cas particulier des diabétiques 
qui ont recours à des structures extra régionales (cf. volet médecine).

La prise en charge des enfants devra faire l’objet d’une étude spécifique pour 
analyser l’opportunité d’une prise en charge locale.

 - Filière cancérologie :
Affections onco hématologiques

Les patients corses sont aujourd’hui hospitalisés, principalement, dans les 
centres de la région PACA lors de la phase aigue, CHU et centre de lutte 
contre le cancer. Cette prise en charge très particulière ne peut être assurée 
dans	l’île	au	regard	des	ressources	médicales	actuelles.	

Affections oncologiques :

Le CHD de Castelluccio a développé 20 lits de SSR à dominante cancérologique. 
Le développement d’une prise en charge de même nature est envisagée au 
regard des besoins sur l’EFC Grand Bastia – Balagne –Cortenais dans le cadre 
de la filière oncologie. Il faut noter que la mention cancérologie n’existe pas, 
le SSR demeure polyvalent adulte ou indifférencié. Cette prise en charge 
spécialisée peut faire l’objet d’un objectif stratégique dans le cadre du  CPOM 
d’un établissement.

 - Affections des grands brulés
La prise en charge en SSR des affections des brûlés est actuellement traitée 
dans un Schéma Interrégional d’Organisation Sanitaire de l’interrégion sud 
méditerranée (Languedoc, Roussillon, PACA et Corse).

Compte tenu de la lourdeur de la prise en charge, il n’y a pas lieu de prévoir 
une implantation régionale.

 - Affections liées aux conduites addictives.
Pour cette prise en charge, les données PMSI 2009 sont peu détaillées. 
La CMC 13 santé mentale est peu précise pour pouvoir identifier le besoin. 
Cependant, les files actives figurant dans le schéma médico-social régional 
établi le 16 juin 2009 sont relativement importantes pour la faible population 
de	notre	île.	Cette	filière	est	susceptible	d’évoluer	et	les	besoins	actuellement	
recensés et dispersés pourraient en grande partie être pris en charge dans 
l’île.	L’organisation	de	la	filière	est	essentielle	dans	ce	domaine.

 

 - Filière personnes âgées 
Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de 
dépendance.
Même si cette mention n’existe pas pour l’heure, il ressort une très forte 
présence	 de	 personnes	 âgées	 dans	 les	 établissements	 SSR	 polyvalents	
de	 l’île.	 Les	 besoins	 dans	 ce	 domaine	 sont	 réels	 et	 selon	 les	 premières	
estimations, il pourrait être envisagé le développement de cette mention 
répartie sur le territoire de santé corse dans le cadre de la structuration des 
filières gériatriques. 
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4.1.7.3.  Les enjeux et orientations :

 • Les enjeux :
Accessibilité :

-  Assurer un maillage territorial adapté aux besoins tant pour le SSR généraliste 
que pour le SSR avec mention.Les établissements SSR généralistes ou 
polyvalents (dits de proximité) et spécialisés (dits de recours) doivent être 
accessibles sur l’ensemble du territoire de santé. Cependant certaines 
mentions particulières comme les grands brûlés, l’onco-hématologie, la 
prise en charge des enfants et adolescents ne pourront se développer qu’au 
niveau régional ou interrégional. Des prises en charge hyperspécialisées 
nécessiteront le recours à l’interrégional malgré les mentions autorisées.

-  Assurer une bonne articulation entre le MCO, les médecins libéraux et le SSR. 
Les accords de coopération et les outils favorisant l’orientation des patients 
et la connaissance de l’offre de soins permettront cette articulation

- Bien articuler le SSR avec la prévention et le médico-social

Efficience :

-  Les établissements SSR spécialisés doivent aussi, dans la mesure du possible, 
être bien répartis sur le territoire de santé (sur les trois espaces fonctionnels) 
car au nom de l’efficience ils doivent développer l’hospitalisation à temps 
partiel et bien s’articuler avec les services HAD, SSIAD et médico-social, en 
cas de DMS trop forte.

- Ils doivent s’efforcer :

 - d’accueillir précocement les patients ;

 -  de veiller à assurer une taille suffisante pour faire face à la mise en place 
de la T2A.

-  Il faudra veiller à harmoniser les tarifs des établissements ex OQN, au 
regard de la lourdeur des prises en charge des patients, harmoniser les 
taux d’encadrement des personnels dans les établissements à activité 
comparable. 

Qualité et sécurité

-  Accorder de l’Importance du bilan à l’entrée et à la sortie en lien avec le 
prescripteur de l’hospitalisation.

-  Faciliter les conditions d’accueil, de suivi patient et de transfert entre 
établissements et éviter les ruptures de prise en charge.

 • Les orientations : 

Orientations générales : 

-		Augmenter	 l’autarcie	de	 l’île	par	 le	développement	de	spécialités	compte	
tenu notamment des fuites hors région, cela passera par l’identification des 
filières les plus adéquates.

- Rééquilibrer l’offre sur le territoire de santé

-  Améliorer la fluidité de la filière en amont et en aval du SSR notamment 
l’articulation entre le sanitaire et le médico-social

-  Améliorer la prise en charge au sein des SSR afin d’éviter les retours en 
MCO

-  Développer des coopérations, des mutualisations dans le cadre des filières 
de soins.

Orientations spécifiques :

-  Organiser l’offre par la gradation des soins, l’articulation ville/établissements 
de soins, les coopérations (Groupement de Coopération Sanitaire (GCS), 
Communauté Hospitalière de Territoire (CHT)).
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-  Réinsérer des patients en structurant l’éducation thérapeutique du patient : 
le patient acteur de sa santé, acquisition des savoirs et savoir-faire. Les 
actions de prévention et l’éducation thérapeutique font partie des missions 
des SSR (art R 6123-119 du décret 2008-377 du 17 avril 2008). Le 
décret N°2010-96 du 2/8/2010 précise les conditions d’autorisation des 
programmes thérapeutiques par les ARS.

4.1.7.4. Objectifs opérationnels 

Objectif N°1 : Développer l’autarcie de l’île, baisser le taux de fuites en développant 
les spécialités et rééquilibrer l’offre sur le territoire.

-  Au regard du constat régional, il convient de prévoir une nouvelle implantation 
et maintenir les implantations actuelles sur le territoire de santé corse dans un 
souci de rééquilibrage de l’offre de soins.

-  Dans ce même souci et afin de développer l’autarcie, les mentions suivantes 
sont proposées :

Affections de l’appareil locomoteur. (Les conditions techniques de 
fonctionnement sont décrites dans le Code de la santé publique, sous section 
14, paragraphe 3, art D-6124-177- 17 à 20 ainsi que dans la fiche A, annexe 
circulaire du 3/10/2008).

Quatre sites sont retenus.

Affections neurologiques (Les conditions techniques de fonctionnement sont 
décrites dans le CSP paragraphe 4 art D 6124-177-21 et fiche B, annexe de 
la circulaire du 3/10/2008.)

Trois à quatre sites sont nécessaires dans le cadre de la filière neurologique. 
L’articulation avec les unités neurovasculaires est un gage d’optimisation de la 
prise en charge. Le développement de soins de suite polyvalent à orientation 
neurologique, après la phase aigue hospitalière (soins/rééducation), peut se 
concevoir pour respecter la notion de prise en charge de proximité patient/
famille.

Affections cardio-vasculaires (Les conditions techniques de fonctionnement 
sont décrites dans le CSP Paragraphe 6 : Art D 6124-177-27 à 31 du CSP, 
et fiche C, annexe de la circulaire du 3/10/2008.)

Deux sites sont retenus, ces sites devront se situer à proximité des structures 
de prise en charge Unité de Soins Intensifs de Cardiologie et le court séjour 
de cardiologie.

Le recours interrégional restera nécessaire pour certains types de prise en charge.

Affections de l’appareil respiratoire (les conditions techniques de fonctionnement 
sont décrites dans le CSP paragraphe 7 art D 6124-177- 32 à 35 et la fiche 
D, annexe de la circulaire du 3/10/2008.) 

Au vu des ressources médicales et des volumes des journées concernées un 
site est retenu. Ce site aura vocation régionale.

Affections du système digestif, métabolique et endocrinien. (Les conditions 
techniques de fonctionnement sont décrites dans le CSP paragraphe 8, art 
D 6124-177- 37 à 39 et la fiche E, annexe de la circulaire du 3 octobre 
2008.)

Un seul site à vocation régionale est proposé pour la mention.

Le volume des fuites hors région ne permet pas de conclure qu’il faut 
augmenter nécessairement les capacités dans ce SSR spécialisé mais plutôt 
adapter les critères d’admission. Le centre devra répondre le moment venu 
aux exigences qu’impose la mention dont il sera le seul détenteur. 
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Affections onco-hématologiques (Les conditions techniques de fonctionnement 
sont décrites dans le CSP Paragraphe 9, art : D 6124-177-40, et la fiche F 
de la circulaire du 3/10/2008.)

Compte tenu des ressources médicales et de la lourdeur des prises en charge, 
il n’est pas prévu de mention onco-hématologie dans la région. 

Concernant la filière cancérologie, il est prévu de développer la prise en 
charge en soin de suite polyvalent à orientation cancérologie au plus près des 
structures d’oncologie.

Affections des grands brulés (les conditions techniques de fonctionnement 
sont décrites dans le CSP paragraphe 10, art D 6124-177-41 à 44, et la 
fiche G annexe de la circulaire du 3/10/2008.)

La prise en charge en SSR des affections des brûlés est actuellement traitée 
dans un Schéma Interrégional d’Organisation Sanitaire de l’inter région sud 
méditerranée (Languedoc, Roussillon, PACA et Corse).

Compte tenu de la lourdeur de la prise en charge, il n’y a pas lieu de prévoir 
une implantation régionale.

Affections liées aux conduites addictives. (Les conditions techniques de 
fonctionnement sont décrites dans le CSP paragraphe 11 art D 6124-177-45 
à 48 et la fiche H, annexe de la circulaire du 3/10/2008.)

Un seul site à vocation régionale permettra de répondre au besoin de la 
population.

Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de 
dépendance. (Les conditions techniques de fonctionnement sont décrites 
dans le CSP paragraphe 12, art D 6124-177- 49 à 53 et la  fiche I annexe de 
la circulaire du 3/10/2008.)

Il	 est	 proposé	 deux	 sites	 avec	 la	mention	 personne	 âgée	 polypathologique	
dépendante. Ces structures s’intégreront dans la filière labélisée gériatrique. 
Ces sites devront être au plus près des services de court séjour gériatrique 
avec plateau technique. 

Objectif N°2 : Développer les coopérations, les mutualisations.

Dans le cadre des travaux sur le volet SSR du SROS, un état des lieux 
des conventions liant les établissements SSR aux établissements médico-
sociaux, aux HAD et aux établissements MCO a été réalisé. La majorité des 
établissements SSR disposent déjà de conventions de coopération.

Dans le cadre du programme de gestion du risque SSR « développer l’analyse 
des activités, identifier et mesurer les risques financiers, améliorer la pertinence 
des prises en charges et fluidifier le parcours de soins du patient », une 
convention type relative aux modalités de coopération entre un établissement 
de santé autorisé en soins de suite et réadaptation et un établissement médico-
social a été établie au niveau national et va être proposée aux établissements 
de santé SSR et aux EHPAD.

Il sera ainsi proposé aux établissements SSR disposant déjà de conventions 
de coopération de les mettre à jour si nécessaire au regard des thématiques 
de la nouvelle convention.

Des expériences telles que celles entreprises sur le département de Corse 
du Sud (CH d’Ajaccio et les centres du Finosello et des Molini pour la filière 
neurologique et SA cliniques d’Ajaccio – Finosello pour la cardiologie) devront 
être développées.
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Objectif N°3 : Qualité et sécurité des soins 

Le contexte : dans le cadre de l’élaboration du PSRS et à l’occasion du Schéma 
Régional de Prévention, un groupe de travail relatif à la « sécurité sanitaire et 
à la qualité des soins », copiloté par le référent régional de prévention des IAS 
( Infections Associées aux Soins ) et le médecin coordonnateur de l’Antenne 
Régionale de Lutte contre les Infections Nosocomiales (ARLIN) a permis la 
structuration du programme régional de prévention qui décline les différents 
plans nationaux.

Quatre axes ont été retenus :

 -  Promouvoir la pratique du signalement des IAS et la gestion des épidémies 
par les professionnels concernés ;

 -  Développer les bonnes pratiques de prescription des antibiotiques et des 
anti-infectieux ;

	 -		Accroître	 les	 compétences	 des	 professionnels	 de	 santé	 en	matière	 de	
gestion des évènements indésirables liés aux soins (gestion des risques 
associés aux soins) par la formation (coordonnateur de la gestion des 
risques associés aux soins des établissements de santé) et l’information, 
soutenir les démarches qualité et sécurité des patients en établissement 
de santé ;

 -  Développer le réseau hôpital/ville/Etablissements Médico-Sociaux centré 
sur le patient.

Le repérage des signaux (événements porteurs EPR), l’identification du 
problème, la caractérisation du risque et la gestion des risques liés aux soins 
(à post priori et surtout à priori) est une démarche de santé publique que tout 
établissement de santé se doit de mettre en place.

La sécurité sanitaire comprend aussi bien le champ sanitaire qu’environne-
mental.

On peut citer dans le domaine environnemental :

 - les déchets activité aux soins à risque infectieux ;

 - les légionnelles ;

 - la sécurité alimentaire ;

 - l’alimentation en eau (qualité et sécurisation) ;

 - la qualité de l’air/eau des bassins de rééducation.

Un plan d’autocontrôle des piscines peut être mis en place par les 
établissements en relation avec le service santé environnement de l’ARS, 
mais à leur demande (ceux-ci sont souvent demandeurs).Les piscines des 
établissements de santé (ES) ne sont pas soumises à une réglementation.  
Il existe juste une obligation de résultats. 

En conclusion : les SSR devront développer :

 - la gestion des risques liés aux soins ;

 - la culture du signalement (ou repérage des signaux).

L’objectif est de s’assurer que les ES développent une démarche d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients. 
La perspective est l’insertion de la prévention des phénomènes infectieux 
(sanitaires et environnementaux) dans la contractualisation des ES avec 
l’ARS.
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Objectif N°4 : Développer l’éducation thérapeutique

L’éducation thérapeutique en application du décret du 17 avril 2008 et 
notamment l’article R 6123-119 alinéa 2 : «des actions de prévention et 
des actions d’éducation thérapeutiques du patient et de son entourage» lie 
l’autorisation à la mise en œuvre de cette action.

Les programmes d’éducation thérapeutique sont repris dans le programme 
régional de prévention.

4.1.7.5. Objectifs quantifiés (Implantations)

•  Territoire de santé de Corse : implantations des SSR indifférenciés ou 
polyvalents

Nombre 
d’implantations 

autorisées
Suppression Création 

Nombre 
d’implantations 
cible SROS-PRS 

Modalité

Prise en charge des enfants  
et adolescents 0 0 0 0

Prise en charge des adultes 
SSR indifférenciés ou polyvalents : 13 : 0 1 : 14 :

Bastia 1 0 1 2 HC et/ou HTP

Oletta 1 0 0 1 HC

Corte 1 0 0 1 HC

Prunelli di Fiumorbu 1 0 0 1 HC et/ou HTP

Ajaccio 4 0 0 4 HC et/ou HTP

Sarrola Carcopino 1 0 0 1 HC

Ocana 1 0 0 1 HC

Albitreccia 1 0 0 1 HC et/ou HTP

Sartène 1 0 0 1 HC

Bonifacio 1 0 0 1(*) HC

* L’ARS favorisera la mise en place d’un GCS dans l’Extrême Sud HC Hospitalisation Complète, HTP Hospitalisation à Temps Partiel.

• Territoire de santé de Corse : mentions spécialisées 

Nombre de mentions 
envisagées 

Modalité

SSR avec mentions spécialisées 
(prise en charge des adultes) :

Affection de l’appareil locomoteur 4 HC et HTP

Affection du système nerveux 3 à 4 HC et HTP

Cardiovasculaire 2 HC et HTP

Appareil respiratoire 1 HC et/ou HTP

Affections onco-hématologiques 0 0

Grands brûlés 0 0

Système digestif, métabolique et 
endocrinien 1 HC

Conduites addictives 1 HC et/ou HTP

Personnes âgées polypathologiques 2 HC
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4.1.7.6.  Indicateurs de suivi

 -  Nombre de journées et de venues sur le territoire de santé (et par territoire 
fonctionnel de concertation)

 -  DMS : nombre de journées en hospitalisation complète/nombre de séjours 
(DMS inférieure à 30 jours)

 -  Taux d’entrée directe en SSR : nombre d’entrées en provenance du 
domicile (y compris EHPAD ou des urgences en HC/ nombre d’entrées 
en HC)

 -  Mode de sorties du SSR : nombre de séjours terminés en HC, selon 
chaque mode de sortie/ nombre total de séjours terminés en HC

 - Nombre d’établissements utilisant l’outil trajectoire

 -  Taux de fuite régional : nombre de séjours consommés par patient de 
la région mais produits par des établissements situés dans une autre 
région/ nombre de séjours consommés par les patients de la région

 -  Taux d’attractivité régional : nombre de séjours produits par les 
établissements de la région mais consommés par des patients résidant 
dans une autre région/ nombre de séjours produits par les établissements 
de la région

 - Nombre de conventions avec les EHPAD

 - Nombre d’établissements mis sous accord préalable

4 .1 .8 . Soins de Longue Durée

4.1.8.1. Références

 -  Loi N°2005-1579 du 19 décembre 2005 (article 46) : redéfinition des 
unités de soins de longue durée (USLD).

 -  Arrêté du 12 mai 2006 : référentiel destiné à la réalisation de la coupe 
transversale dite coupe PATHOS outil de la partition

 -  Circulaire N°DHOS/O2/F2/DGAS/DSS/CNSA/2007/193 du 10 mai 2007 
relative à la mise en œuvre de l’article 46 de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2006 modifiée concernant les unités de soins de 
longue durée

 -  Circulaire N°DHOS/02/F2/DGAS/2C/CNSA/2008/340 du 17 novembre 
2008 relative à la mise en œuvre de l’article 46 de la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2006 modifiée concernant les unités de soins 
de longue durée

La réforme des USLD s’inscrit dans le cadre de la planification sanitaire et 
médico-sociale. Trois constats sont à la base de cette réforme : une forte 
disparité nationale dans la prise en charge des personnes au sein de ces 
unités, une absence de réponses adaptées et un taux d’inadéquation fort.

Une nouvelle définition des USLD est posée : elles accueillent et prennent 
en charge des personnes présentant une pathologie organique chronique ou 
une polypathologie soit active soit au long cours soit susceptibles d’épisodes 
répétés	 de	 décompensation	 et	 pouvant	 entraîner	 ou	 aggraver	 une	 perte	
d’autonomie. Ces situations cliniques requièrent un suivi médical rapproché, 
des actes itératifs, une permanence médicale, une présence infirmière 
continue et l’accès à un plateau technique minimum.  
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• Les missions
 -  Assurer aux patients les soins d’entretien de la vie, les soins médicaux et 

techniques, les soins relationnels.

 -  Prévenir l’apparition ou l’aggravation de la dépendance en maintenant 
les capacités restantes.

 -  Élaborer un projet de vie individuel pour chaque patient dans le souci de 
sa qualité de vie.

 -  Assurer l’accompagnement des familles et des proches

• Équipements sanitaires

• Constats 
Une géographie cloisonnée, avec une population fortement vieillissante, de 
plus en plus urbaine ; la ruralité reste néanmoins un élément caractéristique de 
la région, avec 33% de la population résidant dans des communes rurales ; la 
notion de micro région reste une référence en termes d’organisation sociale.

L’organisation de l’offre est marquée par un déséquilibre important, au 
détriment de la Haute Corse  (soit  50 lits en Haute Corse contre 130 en 
corse du sud) et ce malgré des projections démographiques équivalentes, en 
termes	d’évolution	du	nombre	des	personnes	âgées	(et	notamment	des	plus	
de 85 ans).

L’île	connait	aussi	un	vieillissement	marqué	de	sa	population	d’ici	à	2040,	
qui posera la problématique de l’accompagnement de cette population de 
plus	en	plus	âgée.

Le	Grand	 âge	 est	marqué	 par	 un	 accroissement	 des	maladies	 chroniques,	
dont la maladie d’Alzheimer, 1ère cause de démences parmi les personnes 
âgées.

Au niveau des PMP, la validation de ces données est en cours ; à noter les 
valeurs élevées des établissements de Sartène, Bonifacio et Calvi.

4.1.8.2. Enjeux

• Réduction des inégalités / accessibilité/ Réactivité :

L’isolement	 des	 personnes	 âgées	 constitue	 l’une	 des	 caractéristiques	 de	
cette	 classe	 d’âge	 en	 Corse,	 comme	 l’ont	 aussi	 relevé	 les	 deux	 Conseils	
Généraux (CG) dans leur schéma gérontologique respectif. La géographie et 
les caractéristiques démographiques expliquent ce constat.

Cette situation est complexifiée par un déficit annoncé des professions 
médicales, avec une diminution des effectifs médicaux de l’ordre de - 26%, 
d’ici à 2030, qui s’accompagnera d’une baisse de la densité de - 35%.

Afin de favoriser un vieillissement actif et en bonne santé de cette population, 
l’objectif stratégique est de réduire les inégalités territoriales, en permettant 
à	la	personne	âgée	d’avoir	la	possibilité	de	recourir	à	une	réponse	de	premier	
recours dans des délais compatibles avec son besoin de soins. 

lits GMP PMP TO 2011 TO 2010 TO 2009

CH AJACCIO** 70 814 213 100% 99,9% 99,5%

CH BASTIA* 30 896 156 73,55% 93,29% 93,24%

CH SARTENE* 30 869,66 474  99% 98,84% 99,53%

CH BONIFACIO** 30 911,33 833 97% 97% 86%

CH CALVI BALAGNE* 20 915 347 90,66% 82,95% 32,28%

* Année 2011 validée
** Année 2006 validée
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• Améliorer l’efficience

L’optimisation	du	parcours	de	santé	de	la	personne	âgée	doit	s’accompagner	
d’une amélioration de l’efficience des offreurs de soins.

4.1.8.3. Objectifs (PLAN D’ACTIONS REGIONALES SUR 5 ANS) 

•  Assurer une activité de soins de longue durée dans un contexte de proximité

 - D’un point de vue organisationnel 

 1.  Améliorer la couverture géographique, permettant d’une part à l’USLD 
de remplir son rôle dans la fluidité du parcours de soins de la personne 
âgée,	et	d’autre	part	au	nord	du	territoire	de	santé	de	disposer	d’un	taux	
d’équipement	conforme	à	l’évolution	du	nombre	de	personnes	âgées	de	
+ de 75 ans.

 2.  Rééquilibrer l’équipement territorial et réduire les inégalités  en dotant le 
Centre Corse d’une unité de SLD (soit dans le cadre d’une reconversion 
d’activité, soit dans le cadre de moyens nouveaux DAF/USLD à solliciter 
au niveau national).

Cette conversion/création dans le centre corse se justifie, en outre, par la 
nécessité d’apporter une réponse immédiate dans une microrégion, marquée 
par un vieillissement important de sa population ; le Schéma régional 
d’organisation	médico-sociale	souligne	la	part	importante	de	personnes	âgées	
de + de 75 ans dans le Cortenais (13% de la population soit le taux le plus 
important du département).

Dans l’attente de la validation des coupes PATHOS, au sein des structures 
existantes et d’une consolidation de la filière gériatrique (notamment en termes 
d’adéquation à l’admission), et compte tenu des évolutions démographiques 
prévues par l’INSEE (avec une progression sensible des plus de 75 ans sur 
le grand Bastia, à l’horizon 2020), une réflexion devra être menée avant 
d’envisager le déploiement de nouvelle(s) autorisation(s)/conversion(s) 
d’USLD. 

 - Les leviers d’action

 1.  Définir un protocole d’admission, centrant l’accueil vers les patients qui 
nécessite des soins médico-techniques importants ; utiliser les coupes 
PATHOS, pour réduire les inadéquations ; favoriser l’intervention de 
l’Equipe Mobile Gériatrique (EMG) au sein des unités

 2.  Développer la prise en charge en psycho-gériatrie, en lien avec 
l’équipe de liaison ; coordonner l’activité de l’USLD avec les structures 
spécialisées dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer (UHR, 
UCC, MAIA …) sous la supervision du CMRR.

• Recherche d’efficience / Qualité et sécurité de la prise en charge

 -  D’un point de vue organisationnel

 1.  Développer la coordination avec les acteurs de la filière gériatrique 
(secteurs sanitaire et médico-social).

 2.  Les conditions de transfert entre les USLD et les établissements médico-
sociaux, et entre les USLD et les services de prise en charge adaptés, 
en cas de transfert à domicile (réseaux, MAIA, SSIAD…) doivent être 
protocolisés (cf. : Filière gériatrique chapitre 1.3).
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 - Les leviers d’actions 

 1.  Assurer la prise en compte d’une démarche qualité au sein des 
établissements, au regard notamment de l’adaptation des locaux et de 
la qualification des personnels.

 2.  Développer un système d’informations fiable, reprenant les modalités 
d’organisation et le descriptif des activités des acteurs de terrain.

 3. Favoriser la diffusion des bonnes pratiques.

4.1.8.4. Objectifs quantifiés (Implantations)

4.1.8.5. Indicateurs 

 -  Résultat des coupes PATHOS effectuées dans les USLD pour personnes 
âgées	en	2011

 - Nombre d’admission

 - DMS

 - TO

 - Répartition des modes d’entrée et des modes de sortie

 - Pathos Moyen Pondéré

 - Gir Moyen Pondéré

 - Composition de l’équipe médicale et de l’équipe non médicale en ETP

4 .1 .9 .  Activités interventionnelles par voie endovasculaire en 
cardiologie

4.1.9.1. Références

 -  Articles R 6123-128 à R 6123-133 et D 6124-179 à D 6124-185 
relatifs aux activités interventionnelles sous imagerie médicale

 -  Articles D. 6124 -107 à D. 6124 -116 du CSP relatifs aux conditions 
particulières aux soins intensifs de cardiologie

 -  Décret 2009-409 du 14 avril 2009 relatif aux conditions d’implantations 
applicables aux activités interventionnelles sous imagerie médicale, par 
voie endovasculaire, en cardiologie 

 -  Décret 2009/410 du 14 avril 2009 relatif aux conditions techniques 
de fonctionnement applicables aux activités interventionnelles sous 
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie 

 -  Arrêté du 14 avril 2009 fixant le nombre minimal annuel d’actes pour 
les activités interventionnelles sous imagerie médicale (Art R6123-133 
du CSP)

Soins de longue durée

Nombre 
d’implantations 
existantes SROS 

2006- ‐2011

Suppression Création

Nombre 
d’implantations cible 

SROS- ‐PRS  
2012- ‐2016

Sites :

5 :
Ajaccio (1) 

Bonifacio (1) 
Sartène (1)  
Bastia (1)  
Calvi (1)

0
1 :

Corte (1) 

6 :
Ajaccio (1) 

Bonifacio (1) 
Sartène (1)  
Bastia (1)  
Calvi (1)  
Corte (1)
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 -  Circulaire N°DHOS 04 /2009/ 279 du 12 août 2009 relative aux activités 
interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en 
cardiologie

 -  Circulaire DHOS/04/2009/258 du 12 août 2009 (détaillant les actes de 
la CCAM pris en compte dans le calcul des seuils)

 -  Recommandations SFC pour la prise en charge des urgences 
cardiologiques, mars 1999

 -  Recommandations ESC 2005 en matière d’USIC

4.1.9.2. Diagnostic

L’analyse de la morbi-mortalité souligne la place importante occupée par les 
maladies de l’appareil circulatoire deuxième cause de décès après les cancers 
(source inserm CépiDC 2005 – 2009).

Les cardiopathies ischémiques occupent le premier rang des causes de 
mortalité des maladies cardio-vasculaires.

En Corse la mortalité avant 65 ans par cardiopathie ischémique est 
significativement plus élevée qu’en France (+ 25%).

La tendance à la baisse des décès par cardiopathie ischémique observée depuis 
plusieurs dizaines d’années est attribuée aux améliorations progressives tant 
de la prévention primaire, individuelle et collective que de la prise en charge 
des malades à la phase aiguë et de la prévention secondaire.

2e rang des causes de décès
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•  Définition de la thématique : Activités interventionnelles sous imagerie médicale 
par voie endovasculaire en cardiologie 

Les actes entrant dans le champ de ces techniques se répartissent en trois 
groupes.

 -  Groupe 1 : actes d’électrophysiologie interventionnelle (rythmologie 
interventionnelle, stimulation multisites, défibrillation, pose de dispositifs 
de prévention de la mortalité cardiaque liée à des troubles du rythme); 
seuls les actes les plus complexes entrent dans le champ des autorisations 
en excluant la pose des stimulateurs simples (mono et double chambre) 
qui ne requiert pas un plateau technique aussi spécialisé que pour les 
autres actes.  Le seuil de 50 actes annuels est pris en référence pour les 
procédures d’ablation endocavitaire autres que l’ablation de la jonction 
atrio-ventriculaire.

 -  Groupe 2 : actes de cathétérisme interventionnel des cardiopathies de 
l’enfant,	y	compris	les	réinterventions	à	l’âge	adulte	sur	les	cardiopathies	
congénitales ; le seuil est de 40 actes annuels y compris les réinterventions 
à	l’âge	adulte	sur	les	cardiopathies	congénitales	avec	au	moins	la	moitié	
de ce seuil d’actes réalisées chez des enfants (à l’exclusion des actes 
réalisés en urgence).

 -  Groupe 3 : actes portant sur les cardiopathies de l’adulte (notamment le 
traitement par voie endovasculaire des valvulopathies cardiaques et les 
angioplasties coronariennes) ; le seuil est de 350 actes annuels.

les angioplasties  
coronariennes sont intégrées  
au groupe 3
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• État des lieux

La pratique des actes du groupe 2 pour les cardiopathies congénitales de 
l’enfant n’est pas réalisée dans la région. 

Compte tenu de nos équipements et du faible nombre de demande, il n’y 
a pas d’autorisation pour les activités du groupe 1.(source inserm CépiDC 
2005 – 2009).

Requête PMSI 2010

* liste des actes concernés :

 -  pose d’une sonde intraventriculaire droite pour stimulation cardiaque 
temporaire, par voie veineuse transcutanée ;

 -  implantation d’un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d’une sonde 
dans le sinus coronaire par voie veineuse transcutanée ;

 -  pose d’une sonde intraventriculaire droite et d’une sonde dans le sinus 
coronaire ou l’oreillette droite pour stimulation cardiaque temporaire, par 
voie veineuse transcutanée ;

 -  pose d’une sonde supplémentaire de stimulation cardiaque, par voie 
veineuse transcutanée ;

 -   implantation d’un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d’une sonde 
intraatriale et d’une sonde intraventriculaire droites, et d’une sonde 
dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée ;

 -  implantation d’un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d’une sonde 
intraatriale et d’une sonde intraventriculaire droites, et d’une sonde dans 
le sinus coronaire par voie veineuse transcutanée.

Le seuil de 50 actes annuels est pris en référence pour les procédures  
d’ablation endocavitaire autres que l’ablation de la jonction atrio-ventriculaire. Année 2010.

Actes de 
stimulation 

cardiaque du 
groupe 1* 

Ablation
Actes de 

stimulation 
cardiaque 

défibrillateur

CH BASTIA 4 68 0

CH AJACCIO 14 31 0

Clinique du Golfe 32 0

Continent 11 30 50 37

Clinique du sud de la Corse 1 20 0

Polyclinique la Résidence 6 31 0

Clinique Furiani 4

Requête PMSI 2010

2010

seuil de 350 actes 
par an

Angioplasties 
1 Coronaire

Angioplasties 
2 Coronaires

Angioplasties 
3 Coronaires

méthode 
rotatoire

Total
Nombre de 
Patients 

Total /Nombre 
de Patients 

CH BASTIA 598 200 7 6 805 649 1,24

CH AJACCIO 311 65 7 0 383 242 1,58

Clinique du Golfe 479 174 22 0 675 324 2,08

Continent 146 37 4 1 187 108 1,73
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• Démographie médicale

Nombre d’angioplasticiens en 2012 intervenant sur les sites autorisés

CH d’Ajaccio : 2

CH de bastia : 4

Clinique du Golfe : 3

Activité par site

Taux de recours standardisé en cardiologie interventionnelle (4,29 pour 1000 
habitants) de 55% supérieur à celui observé au niveau national.

Cardiologie interventionnelle

Fuites 19%

Autarcie 81%

Indicateur 2010

Population 303 756

Taux d’autarcie 4,04

Taux standardisé Corse* 4,29

Taux brut Corse* 5

Taux standardisé national* 2,76

Indice national Tx Std Corse / Tx 
Std Nat Pour 1000 habitants 1,55

*Source PMSI MCO 2010
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• Unité de soins intensifs cardiologiques : USIC

L’USIC est une structure apte à prendre en charge 24 heures sur 24 des 
malades	souffrant	d’une	pathologie	cardiovasculaire,	entraînant	ou	susceptible	
d’entraîner	une	défaillance	cardiovasculaire	aiguë	mettant	en	jeu	le	pronostic	
vital.

Le critère d’admission et de maintien en USIC est constitué par le constat 
médical de défaillance cardiaque aigue, potentiel ou patent, défaillance 
mettant directement en jeu à court terme le pronostic vital et impliquant le 
recours à une méthode de suppléance.

Établissements disposent d’une USIC.

Les centres hospitaliers de Bastia et d’Ajaccio d’une capacité de 6 lits.

La clinique du Golfe d’une capacité de 4 lits.

Un	écart	est	constaté	par	rapport	à	l’âge	entre	les	hommes	et	les	femmes	sur	
les	patients	suivis	en	USIC	;	près	de	65	ans	d’âge	moyen	chez	les	femmes	
contre 73 ans chez les hommes.

En 2009 en USIC à la clinique du golfe l’activité se répartie de la manière 
suivante : 

Nombre de séjours avec diagnostic principal :

- Insuffisance cardiaque, 121

- Hypertension artérielle,  31 

- Trouble du rythme, 61

- Infarctus du myocarde, 40

- Insuffisance coronarienne 493

• Unité de surveillance continue 

Selon la société française de cardiologie la surveillance continue consiste à 
prendre en charge des cardiaques dont l’état précaire, du fait de leur maladie 
ou d’un traitement, nécessite l’observation régulière et méthodique de 
différents paramètres dont le dérèglement peut constituer autant d’alarmes. 
Elle	 facilite	 la	 ressuscitation	 par	 des	 personnels	 entraînés,	 sans	 qu’une	
présence médicale continue soit indispensable.

Celle-ci doit permettre une surveillance permanente de l’électrocardiogramme 
et être équipée des moyens de ressuscitation dont un défibrillateur externe semi-
automatique et un système de ventilation au masque. L’équipe paramédicale 
doit	être	formée	et	entraînée	aux	manœuvres	de	ressuscitation.

USIC

CHA CHB
Clinique du 

Golfe

Nombre de Lits 6 4 4

Nombre  d’Entrées 625 442 583

Nombre  de Journées 1715 1009 1237

DMS 2,6 2,2 3,78

Taux d’Occupation (TO) 78 69 85

Données PMSI 2010
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Une astreinte avec un cardiologue doit être organisée.

La surveillance continue hors réanimation (Art D 6124-117 et 118) fait l’objet 
d’une reconnaissance contractuelle, l’autorisation ou le renouvellement sera 
corrélé au regard des besoins évalués au sein de la filière de cardiologie et au 
respect des recommandations des sociétés savantes.

De plus en lien avec le volet réanimation du SRPS – PRS, l’autorisation ou 
le renouvellement  sera conditionné au respect du cahier des charges  (cf : 
Annexe 8) s’appuyant sur les recommandations de la SFAR.

L’organisation retenue est prioritairement d’adosser l’activité de surveillance 
continue à l’USIC.

4.1.9.3. Enjeux

Maintenir une attractivité des services de cardiologie auprès des cardiologues 
dans un contexte d’évolution des techniques interventionnelles.
Certaines activités sont soumises à seuil. La démographie de la région ne 
permet pas d’atteindre les seuils et par conséquent d’assurer pour chaque 
praticien une pratique régulière d’actes de haute technicité. En Corse du Sud 
chaque centre se partage une population de près de 120 00 habitants, et pour 
la Haute Corse le centre draine près de 170 000 habitants. La qualité des 
soins est en effet liée à la masse critique tant pour les centres que pour les 
opérateurs, telle que définie par les sociétés savantes, notamment la Société 
Française de Cardiologie. 

Développer la filière de prise en charge  
en intégrant la dimension préventive (cf. : SRP Volet Nutrition et Addictions).
La prise en charge doit participer à la réduction de la mortalité en phase aigue. 
Mais il convient aussi de développer les stratégies préventives primaires et 
secondaires vis-à-vis des comportements à risque identifiés dans la région.

Le taux de recours régional élevé doit inciter à développer un travail d’analyse afin 
de mieux appréhender le contexte épidémiologique mais aussi les pratiques des 
intervenants.

4.1.9.4. Objectifs

La continuité des soins et la fluidification des parcours de soins constituent 
une priorité notamment pour la prise en charge des infarctus du myocarde. 

La filière de cardiologie s’intègre au réseau de prise en charge des urgences. 
Elle figure dans le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR).

•  Optimiser la qualité et la rapidité de la prise en charge notamment en amont 
et en aval des syndromes coronariens aigus (cf : Chapitre 4.1.10 Médecine 
d’urgence).

 Cela implique le maillage des USIC avec les unités d’accueil et de prise en 
charge des urgences et avec des transports médicalisés coordonnés.

Une gradation de l’offre du premier recours au recours régional s’appliquant à 
garantir la fluidité de la prise en charge.
Le service d’accueil des urgences au centre hospitalier de Calvi- Balagne doit 
formaliser les protocoles de prise en charge avec la structure de recours en 
USIC du Centre Hospitalier de Bastia.

Une offre de cardiologie performante
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La clinique du sud de la Corse à Porto Vecchio disposant d’un service d’accueil 
des urgences et d’une unité de soins intensifs doit garantir une articulation 
formalisée avec le recours des l’USIC du CH de Bastia et d’Ajaccio.

Les conditions de transfert et d’orientation des patients vers le plateau 
technique adéquat devront en effet être formalisées en veillant à la fluidité 
dans la répartition des rôles des différents intervenants (SAMU, Urgences, 
USIC, USI).

Pour les USIC de recours régional CH d’Ajaccio et de Bastia et SA cliniques 
d’Ajaccio site du Golfe (jusqu’au regroupement sur le site du CH d’Ajaccio), il 
convient de prévoir des entrées directes en USIC. Les USIC devront également 
être identifiés comme des plateaux techniques à accès direct dans le ROR.

Protocoliser les prises en charge pour les intervenants du maillage USIC, SAMU, 
Urgences, USI, Soins de Surveillance Continue.

Optimiser l’accès au coroscanner 
Le déploiement de la télémédecine doit permettre le partage des informations 
et la téléexpertise d’établir des diagnostics partagés et de s’assurer de 
l’adéquation du lieu de prises en charge du patient.

Développer la prévention dans le parcours de soins (cf : Chapitre 4.1.7 Soins de 
suite et de réadaptation)
Il	 convient	 d’accroître	 la	 prévention	 des	 risques	 de	 ré-hospitalisation	 liés	
à l’insuffisance cardiaque chronique et de faciliter l’accès aux centres de 
réadaptation cardiaque en lien avec le SROS-SSR pour l’autorisation de 
deux centres de SSR avec mention cardiologique et le SROS prévention pour 
l’éducation thérapeutique du patient. 

•  Coordonner les acteurs de la prise en charge : hôpital – cardiologues – médecins 
généralistes. (cf : SRP Volet Education thérapeutique) 

Améliorer l’accessibilité
-  Sensibiliser la population à la reconnaissance des symptômes évoquant un 

syndrome coronarien aigu et inciter les patients à appeler sans attendre le 
centre 15.

 

-   Développer l’évaluation précoce. Assurer les échocardiographies pédiatriques 
et le dépistage prénatal des malformations cardiaques. 

•	Améliorer la qualité 

  Promouvoir l’évaluation qualitative des actes de cardiologie interventionnelle et 
de leurs indications.
 Les techniques interventionnelles utilisant l’imagerie médicale en cardiologie 
doivent être réalisées prioritairement dans des établissements disposant 
d’unités de soins intensifs cardiologiques à proximité d’installations de 
cardiologie. 

 Toutes les USIC doivent disposer d’un partage d’informations médicalisées 
avec les établissements de proximité susceptibles d’accueillir des urgences 
cardio-vasculaires : possibilité de transfert des données à distance permettant 
une concertation rapide entre le premier intervenant et le centre expert. 

 Un partage d’informations médicalisées doit être organisé avec les centres 
de chirurgie cardiaque et d’électrophysiologie interventionnelle des CHU de 
recours interrégional.
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Mettre en place les conditions de développement de l’activité de rythmologie 
interventionnelle en particulier sur la pose de stimulateur implantable double ou 
triple chambre.
Compte tenu du faible nombre d’indications, il est envisagé dans un premier 
temps de mener une étude de faisabilité en lien avec le CHU la Timone sur 
l’identification des conditions permettant la réalisation de ces actes dans un 
centre de recours régional, sont exclus les actes d’ablation par un dispositif 
spécifique.

Ces conditions comprennent la nécessité d’établir une coopération avec le 
centre de référence du CHU de Marseille qui garantit la participation des 
praticiens concernés dans le cadre de la formation continue aux activités des 
centres du CHU et l’engagement par les praticiens de satisfaire aux conditions 
réglementaires en matière de compétences et de pratiques.

L’acquisition d’un dispositif de circulation extra corporelle type Extra-Corporeal 
Membrane Oxygénation ECMO pourrait être une condition supplémentaire à 
satisfaire.

Ce dernier nécessite une astreinte médicale et une formation du personnel 
paramédical, la coordination des équipes de cardiologie, du SAMU, de la 
chirurgie vasculaire et de la réanimation.

Cette acquisition est conditionnée à l’établissement d’une convention avec 
l’UMAC du Professeur Collard.

Garantir la prévention des événements indésirables associés aux soins
Cet objectif s’applique à l’ensemble des actes de cardiologie interventionnelle, 
et	intègre	la	pose	de	pacemaker	simple.

 

Améliorer l’efficience
La réalisation d’une permanence effective des soins est très consommatrice 
de ressources humaines.

Ce constat a comme corollaire un nécessaire regroupement des activités de 
cardiologie interventionnelle autour des USIC sur un nombre limité de sites, 
avec différents niveaux de prise en charge.

Le regroupement sur un site unique de l’ensemble des activités de 
cardiologie interventionnelle d’Ajaccio contribue à améliorer l’efficience de 
l’organisation.

A ce sujet dans la continuité du protocole d’accord, entre l’ARS, le centre 
hospitalier d’AJACCIO et la SA Cliniques d’Ajaccio signé le 14 mars 2012, 
pour la création d’un centre de cardiologie interventionnelle unique dans le 
Grand Ajaccio, il est prévu un partenariat qui pourrait prendre la forme d’un 
Groupement de Coopération Sanitaire de Moyens en charge de l’organisation 
et de la gestion des activités de cardiologie.

Le temps nécessaire à la réalisation des aménagements sur le site de l’hôpital, 
les activités de cardiologie sont maintenues sur les deux sites actuels ainsi 
que les deux USIC.

Dans un deuxième temps l’ensemble de l’activité sera développée sur un 
site au centre hospitalier d’Ajaccio avec une seule USIC pour une date 
prévisionnelle de réalisation fin 2013. 
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Les Unités de Soins Intensifs en Cardiologie (USIC) et de surveillance continue 
feront l’objet d’une reconnaissance contractuelle

4.1.9.6. Indicateurs de suivi

 -  Mise en place d’un registre de prise en charge des syndromes coronariens 
aigus 

 -  Taux de mortalité hospitalière liée à ces activités interventionnelles

 -  Taux de patients suivant un programme ETP après une angioplastie 
coronaire.

 -  Communication auprès de la population sur le recours au centre 15

 -  Développement d’une étude sur le recours régional en matière 
d’angioplastie coronaire

 -  Mise en œuvre du GCS de cardiologie en Corse du sud

 - DMS, TO. et modalités d’entrée et de sortie par USIC

 -  Convention de coopération avec les établissements de recours interrégional 
en PACA

 -  Nombre de signalement d’infections nosocomiales.

4.1.9.7. Approche transversale

 -  Développer en lien avec le schéma régional de prévention une politique 
de réduction du risque en matière d’usage de tabac et d’alcool, de 
promouvoir une alimentation équilibrée, ainsi qu’une activité physique 
adaptée.

4 .1 .10 . Médecine d’urgence

4.1.10.1. Références 

Les décrets du 22 mai 2006, relatifs à la médecine d’urgence, issus d’un 
long travail de concertation avec les professionnels, ont permis de fixer un 
cadre réglementaire rénové à l’organisation de la prise en charge des urgences 
au sein de l’établissement d’une part, et de définir un cadre territorial plus 

4.1.9.5. Objectifs quantifiés (Implantations)

Nature de la demande  (Art. R 6123-128) Nombre 
d’implantations existant SROS 2006-2011

Nombre 
d’implantations 

éxistants  
SROS-PRS 
2012-2016

Suppression Création

Nombre 
d’implantations 
cible SROS-PRS 

2012-2016

1. Rythmologie interventionnelle (actes électro physiologiques 
de rythmologie interventionnelle, de stimulation multi site 

et de défibrillation, y compris la pose de dispositifs de 
prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme)

0 0 à 1 0 à 1**

2. Cardiologie interventionnelle pédiatrique (actes portant 
sur les cardiopathies de l’enfant y compris les éventuelles 

ré -interventions à l’âge adulte sur les cardiopathies 
congénitales, à l’exclusion des actes réalisés en urgence)

0 0

3.Angioplastie coronarienne 3 0 à 1 2* à 3

* 2 à la conclusion du partenariat sur un site unique.

**  1 conditionné aux résultats de l’étude de faisabilité sous l’égide du CHU de la Timone.
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cohérent	d’autre	part,	 grâce	au	 réseau	de	prise	en	charge	coordonnée	des	
urgences, point majeur du dispositif.

L’organisation de la prise en charge des urgences poursuit un triple objectif 
de proximité, de sécurité et d’amélioration de la qualité.

1.  Permettre l’accès aux soins urgents y compris en cas de détresse vitale, 
pour	 tous,	 en	 permanence,	 et	 en	 proximité	 grâce	 à	 un	 maillage	 fin	 du	
territoire. Il s’agit d’une exigence forte, cohérente avec les évolutions de 
l’organisation de la permanence des soins ambulatoires, notamment en 
nuit profonde.

2.  Garantir la sécurité et la continuité, par l’accès en permanence à des 
professionnels et à un plateau technique performant et adapté aux besoins 
du patient. Le réseau des urgences permet d’organiser les liens entre 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge des patients.

3.  Inscrire le dispositif mis en place dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité des soins et de la politique globale de gestion 
des risques au sein des établissements de santé. Il convient d’optimiser 
l’organisation interne des structures de médecine d’urgence en agissant afin 
de diminuer notamment les temps d’attente aux urgences. La procédure 
spécifique de déclaration des dysfonctionnements devait être mise en 
œuvre dans les établissements (arrêté du 12 février 2007 relatif à la fiche 
de dysfonctionnement).

 4.1.10.2. Diagnostic

L’article R. 6122-25 du code de la santé publique dispose que l’activité de 
soins de médecine d’urgence est autorisée selon une ou plusieurs des trois 
modalités suivantes : 

1°  La régulation des appels adressés au service d’aide médicale urgente ;

2°  La prise en charge des patients par la structure mobile d’urgence et 
de réanimation, appelée SMUR, ou la structure mobile d’urgence et de 
réanimation spécialisée dans la prise en charge et le transport sanitaire 
d’urgence des enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons, 
appelée SMUR pédiatrique ;

3°  La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences 
ou dans la structure des urgences pédiatriques.

En dessous de 8000 passages par an, un établissement ne peut être autorisé 
à exercer la médecine d’urgence selon la modalité « structure des urgences » 
que s’il participe à une fédération médicale inter-hospitalière ou à un 
groupement de coopération sanitaire (GCS ) afin de constituer une équipe 
commune avec des établissements autorisés pour la même activité et ayant 
une plus forte activité.

L’efficacité de la réponse aux demandes d’aide médicale urgente nécessite 
l’action coordonnée et concertée des acteurs de l’urgence pré-hospitalière : 
Structures d’Aide Médicale Urgente (SAMU), Structures Mobiles d’Urgence et 
de Réanimation (SMUR), Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
(SDIS) et transporteurs sanitaires.
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En Corse, le dispositif régional des urgences s’articule autour de :

 -  quatre sites d’accueil de soins de médecine d’urgence :

  - Le CH Ajaccio ;

  - Le CH Bastia ;

  - La Polyclinique du Sud de la Corse ;

  - Le Centre hospitalier de Calvi- Balagne.

 -  deux Services d’Aide Médicale Urgente (SAMU) implantés dans chaque 
chef lieu de département ;

 -  deux structures de médecine d’urgence et de réanimation 
(SMUR) implantés dans chaque chef lieu de département ;

 -  six antennes SMUR Structures Mobiles d’Urgence et de Réanimation 
permanentes implantés sur :

  - Sartène ;

  - Bonifacio ;

  - Porto-Vecchio ;

  - Calvi ;

  - Corte

  - Ghisonaccia.

Dans le SROS 2006-2011, le nombre d’implantations avait été arrêté à trois 
sites d’accueil de soins de médecine d’urgence, 2 SAMU, 2 SMUR et 5 
antennes SMUR.

Deux autorisations supplémentaires ont été accordées, dans le cadre de la 
mise en place de la procédure de reconnaissance de besoins exceptionnels en 
2012 :

-  une autorisation donnée au CH de Bastia de faire fonctionner hors les murs 
une antenne SMUR de façon permanente à Ghisonaccia ;

-  une autorisation au CH de Calvi- Balagne pour l’activité de soins de médecine 
d’urgence.

Les structures d’accueil des urgences
Source : serveur de veille

Activité 2009 2010 2011
Evolution 

2011/2009

Nombre total de passages 83518 83679 90364 8,2%

Dont Nombre passages Patients < 1 an 1440 1561 1687 17,2%

Dont Nombre passages Patients >= 75 ans 9175 9494 10051 9,5%

Nombre Hospitalisations hors UHCD 15759 14570 15520 -1,5%

Nombre Hospitalisations en UHCD 5625 5904 6892 22,5%

Nombre Transferts vers un autre établissement 691 683 824 19,2%

Nombre de passages non suivis d’hospitalisation 61443 62522 67128 9,25%

L’activité des structures d’urgence a augmenté de plus de 8% en 3 ans,  
avec une progression notable des passages en UHCD (22,5%). 
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* En 2011, passages aux urgences de Calvi (antenne médicale) intégrés dans CH de Bastia

En 2011, en Corse, les passages  aux urgences non suivis d’une hospitalisation 
(hospitalisation en UHCD ou hors UHCD) représentent un pourcentage de 
74% des passages  et ont progressé de 9,25% de 2009 à 2011.

La période de juin à septembre concentre 42% de l’activité (de 39 à 49% 
selon les structures).

Les  services d’accueil des urgences ont pour mission de prendre en charge 
de façon prioritaire les besoins de soins immédiats susceptibles d’engager le 
pronostic vital et /ou fonctionnel et qui exigent, quels que soient l’endroit ou 
les circonstances, l’intervention d’un médecin formé à la prise en en charge 
des urgences.

Il s’agit des urgences lourdes médicales, chirurgicales et psychiatriques.

Les données CCMU dont nous disposons concernant les services d’accueil 
des urgences des CH d’Ajaccio et de Bastia font ressortir que l’augmentation 
d’activité de ces services est liée essentiellement à la réponse aux besoins de 
soins non programmés.

Ce besoin de consultations qui appelle dans un délai relativement rapide, 
mais non immédiat, la présence d’un médecin relève davantage d’une prise 
en charge ambulatoire.

En Corse du Sud, 32% des passages aux urgences réalisés au cours de l’année 
2OO9 relevaient du niveau 1 de la CCMU, soit 7714 passages parmi  lesquels 
59% des patients  pris en charge aux heures de la Permanence Des Soins 
Ambulatoires (PDSA).

Un audit réalisé sur la filière courte au mois de mars 2012 au sein du SAU 
du CH de Bastia  a mis en exergue un pourcentage de 59%  de passages aux 
urgences relevant de la CCMU 1.
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Au niveau qualitatif, des améliorations sont à souligner dans les organisations 
par :

-  la mise en place de zones de surveillance de courte durée qui existent dans 
les services d’accueil des urgences ;

- le rôle de l’Infirmier (ère) d’Accueil et d’Orientation (IAO) ;

- la mise en place des commissions des admissions et des consultations non 
programmées.

L’Urgence pré hospitalière
-  L’Activité des SAMU, des SMUR et antennes SMUR

Source : serveur de veille (sauf pour le nombre d’appels SAMU 2B  non 
renseigné : Source établissement)

A noter que les données du serveur de veille saisies par les établissements 
font ressortir encore des modalités de recueil disparates entre SAMU.

Activité 2009 2010 2011
Evolution 

2011/2009

Nb appels 210 433 213 456 203 284 -3,39%

Nb total affaires 52 030 48 571 50 959 -2,1%

Conseil médical 16 577 13 458 14 181 -14,5%

Ambulance privée 5 283 5 715 6 316 19,6%

Consultation médecine générale 4 113 3 608 3 426 -16,7%

Visite médecin généraliste 958 506 299 -68,8%

Envoi d’un VSAB (hors SMUR) 4 909 5 171 5 477 11,6%

Moyen médicalisé par le SDIS 140 109 286 104,3%

SMUR primaire 5 750 5 836 6 928 20,5%

TIH *Médicaux SAUF Néo-natals 1 786 1 771 1 853 3,8%

TIH *Médicaux Néo-natals 36 43 38 5,6%

TIH* Infirmiers 1 - 4   NS

 *transports inter-hospitaliers 

Les SAMU 2A et 2B disposent chacun d’un CRRA 15(Centre de Réception 
et de Régulation des Appels) et d’un SMUR (avec chacun deux équipes 
opérationnelles) pouvant effectuer des missions primaires, et secondaires 
soit terrestres soit aériennes, de même que des évacuations par avion vers le 
continent. Ils coordonnent chacun trois antennes SMUR (à Sartène, Bonifacio 
et Porto-Vecchio pour le SAMU 2A, à Corte, Calvi et à Ghisonaccia pour le 
SAMU 2B).

Au niveau régional, le nombre d’appels SAMU sur les années 2009/2010/2011 
présente une baisse de l’ordre de 3%.

Le nombre de dossiers traités en régulation s’établit à 50 959 en 2011 (pour 
un volume selon le serveur de veille de 36 871 affaires pour le SAMU 2B et 
14 088 pour le SAMU 2A) 

Le rapport « Mardegan-Letellier » d’août 2009 (mission d’appui auprès 
de l’ARH de Corse dans le cadre de la  modernisation des SAMU) sur la 
base d’un état des lieux du fonctionnement des SAMU, tant du point de 
vue organisationnel que du point de vue des équipements techniques avait 
préconisé des axes d’amélioration portant notamment sur :
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	 •		La	nécessaire	stabilisation	des	équipes	médicales	;	

	 •		La	mise	en	place	d’une	démarche	commune	entre	les	équipes	médicales	
des SAMU/SMUR d’Ajaccio et de Bastia, afin d’améliorer les collaborations 
et les complémentarités. En dehors de certaines situations ponctuelles, 
la mission précisait l’absence de procédures communes de collaboration, 
de complémentarité, de sécurisation mutuelle de régulation et/ou de 
SMUR.

• La régulation
La mise en place d’une coordination entre les régulations libérale et hospitalière 
permet d’améliorer la qualité et la sécurité de la réponse téléphonique et 
d’apporter une réponse spécifique et adaptée en fonction de la nature de 
l’appel.

La régulation médicale libérale prend en charge les demandes provenant de 
particuliers à domicile ou les urgences qui ne justifient pas la mise en œuvre 
de moyens lourds de secours.

En Corse du Sud, cette régulation est assurée par l’AROPDS (Association 
de Régulation et d’Organisation de la Permanence des Soins) et en Haute-
Corse par l’ADOPS 2B (Association Départementale pour l’Organisation de la 
Permanence des Soins).

• La coordination SAMU/SDIS
L’article R1424-42 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
précise que le service départemental d’incendie de secours n’est tenu de 
procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses 
missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du CGCT.

Des interventions peuvent être demandées au SDIS par la régulation médicale 
du SAMU en dehors des missions propres des SDIS.

Ces interventions peuvent être de 2 types :

	 •	Appui	logistique	au	SMUR	du	SDIS	en	qualité	d’effecteur	SMUR	;

	 •	Transport	sanitaire	par	carence	d’ambulances	privées.

En Corse du Sud, la nouvelle convention cadre est en cours de négociation 
entre le SDIS et le Centre hospitalier d’Ajaccio, au regard du référentiel du 
25 juin 2008 portant sur l’organisation du secours à la personne et de l’aide 
médicale urgente, afin de définir les modalités de coordination, les procédures 
opérationnelles et permettre ainsi une validation et un règlement régulier des 
interventions du SDIS à la demande du SAMU.

En Haute-Corse, la convention  SAMU /SDIS a été établie en 2009 en 
s’appuyant sur le référentiel précité.

 

• L’articulation SAMU /transporteurs privés 
Il n’existe pas de conventions entre les SAMU et les transporteurs sanitaires 
terrestres et notamment de dispositifs de coordination ambulancière. 
(Référentiel SAMU : transporteurs sanitaires du 5 mai 2009).

Le nombre d’indisponibilités ambulancières (impossibilité pour les 
ambulanciers de répondre à la demande de transport sanitaire faite par 
le CRRA, faute de moyens matériels ou humains mobilisables dans des 
délais compatibles avec l’état de santé du patient) montre les difficultés de 
couverture des besoins.
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Département 
Etablissement siège de 

SAMU
Enquête 2009 – nombre de 

carences déclarées  
Enquête 2010 – nombre de 

carences déclarées* 

2B CH Bastia 263 299

2A CH Ajaccio 1222 1300

* D onnées  issues d’enquêtes nationales  annuelles DGOS. Certaines données de 2010 
 sont encore en cours de validation et méritent d’être expertisées.

• Les moyens aériens
Ils sont représentés en Haute-Corse par l’hélicoptère de la Sécurité Civile 
basé à l’aérodrome de Bastia- Poretta situé à 30 minutes de route du CH 
de Bastia (ou 7 minutes de vol) et en Corse du Sud par l’hélicoptère de la 
Sécurité Civile basé à l’aérodrome d’Ajaccio situé à 15 minutes de route 
du CH d’Ajaccio (ou 2 minutes de vol). Ils réalisent, à la demande de la 
régulation, les transports primaires et ou secondaires.

Ils sont complétés sur chacun des départements par un avion sanitaire mis 
à disposition (à la suite d’un appel d’offre) pour réaliser les «EVASAN», 
c’est-à-dire les évacuations de patients vers le continent. Le dispositif des 
«EVASAN»constitue un élément essentiel de l’organisation des soins puisqu’ 
il conditionne le maintien de la continuité territoriale sanitaire pour la 
population corse lorsque les moyens médicaux requis dépassent les moyens 
disponibles	sur	l’île	et	que	le	patient	ne	peut,	pour	des	raisons	médicales,	
être pris en charge dans un avion de ligne. 

À la demande de l’Agence Régionale de Santé de Corse, les Centres Hospitaliers 
d’Ajaccio et de Bastia, ont constitué fin janvier 2012 un groupement d’achat 
pour élaborer un cahier des charges commun en vue d’un appel d’offres dans 
le cadre du renouvellement du marché des EVASAN.

État des lieux EVASAN :
En 2010, 400 patients ont été transportés au cours de 348 vols 

Concernant le Centre Hospitalier d’Ajaccio (donnée  2010) :

 - 167 patients ont été évacués sur le Continent au cours de 156 vols ;

 -  les demandes d’EVASAN ont émané du Centre Hospitalier d’Ajaccio, 
de la Clinique du Sud de la Corse, de la Clinique du Golfe et du Centre 
Hospitalier Départemental de Castelluccio ;

 -  les patients ont été très majoritairement évacués vers des établissements 
de Marseille (150 patients) ;

 -  les principaux services à destination desquels ont été réalisées les EVASAN 
sont la neurochirurgie, la cardiologie, la maternité et la réanimation. 

Concernant le Centre Hospitalier de Bastia (données 2010) :

 - 233 patients ont été évacués sur le Continent au cours de 192 vols ;

 -  les demandes d’EVASAN ont émané du Centre Hospitalier de Bastia, de 
la Clinique La Résidence, de l’Antenne Médicale d’Urgence de Calvi, de 
la Polyclinique de Furiani et de la Clinique Saint Antoine ;

 -  les patients ont été majoritairement évacués vers des établissements de 
Marseille (135 patients) et de Nice (92 patients) ;

 -  les principaux services à destination desquels ont été réalisées les EVASAN 
sont la réanimation, la cardiologie, la pédiatrie et la neurochirurgie.
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Les établissements de santé assurant un accueil non programmé
Trois établissements de santé en Corse assurent une mission de prise en charge 
des soins non programmés : il s’agit du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Corte Tattone et des centres hospitaliers (ex hôpitaux locaux) de Bonifacio 
et Sartène. Ces établissements ne sont pas détenteurs d’une autorisation 
d’activité de soins de médecine d’urgence de type structure des urgences 
telle que prévue par le 3 de l’article R.6123-1 du code la santé publique.

Toutefois l’article R.6123-12 du Code de Santé Publique précise que les 
établissements de santé qui n’ont pas l’autorisation d’exercer l’activité 
mentionnée au 3° de l’article R.6123-1 répondent néanmoins aux obligations 
générales de secours et de soins aux personnes en danger qui s’adressent à 
lui et : 

1°  dispensent des soins immédiats à un patient qui se présente aux heures 
d’ouverture de ses consultations et, s’il y a lieu, l’adresse ou le fait 
transférer, après régulation par le SAMU, dans un établissement de santé 
ayant l’autorisation d’exercer cette activité ; 

2°  dispensent des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par 
un médecin libéral exerçant en cabinet, après examen et consentement du 
patient, lorsqu’un accord préalable direct a été donné par le médecin de 
l’établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires ; 

3°  dispensent des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé 
par le SAMU lorsqu’un accord préalable à l’accueil dans l’établissement 
a été donné.

Afin de répondre au mieux aux besoins de santé de la population et de 
pallier la baisse de la démographie médicale libérale, l’ARS de Corse a acté 
la participation des trois établissements précédemment mentionnés à la 
prise en charge des soins non programmés qui dispensent ainsi des soins 
immédiats aux patients qui se présentent de façon inopinée, même en dehors 
des heures de consultations. La prise en charge sur place de ces patients 
ne doit cependant pas dépasser le cadre de ce que pourrait effectuer ou 
prescrire un médecin généraliste libéral (sutures et immobilisations simples 
comprises).

La prise en charge des soins non programmés ne doit en aucun cas être 
assimilée à un accueil en structure des urgences telle que prévue par le 3 
de l’article R6123-1 du code la santé publique. Dès que l’état clinique du 
patient requiert un niveau de soins ou de surveillance supérieur à ce qui 
pourrait être effectué au sein d’un cabinet de médecine générale, le patient 
doit être aussitôt transféré par tout moyen approprié vers un établissement 
autorisé à l’activité de soins de médecine d’urgence. En cas de régulation 
préalable par le SAMU-Centre 15 ce dernier est garant de l’orientation du 
patient.

Par ailleurs, en vertu de l’article R.6123-25 du Code de la Santé Publique, 
seuls les établissements de santé autorisés à exercer une activité de soins 
de médecine d’urgence de type structure des urgences peuvent porter à la 
connaissance du public le fait qu’ils accueillent les urgences et afficher un 
panneau «urgences».

4.1.10.3. Enjeu

L’enjeu du volet «médecine d’urgence du SROS-PRS », à l’instar des volets 
« urgence » des SROS précédents est d’assurer une organisation permettant 
de garantir l’équité d’accès aux soins non programmés, mais également 
d’améliorer la coordination des principaux intervenants et notamment :

	 •	l’articulation	de	la	médecine	ambulatoire	et	de	l’offre	hospitalière	;

	 •		la	mise	 en	œuvre	d’une	organisation	 territoriale	des	urgences	dont	 le	
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réseau territorial d’urgence doit devenir à terme le pivot. Ce réseau a 
vocation à regrouper l’ensemble des établissements de santé contribuant 
à la prise en charge des urgences et de leur suite. Cette organisation 
doit permettre, en lien notamment avec les Services d’Incendie et de 
Secours et les transporteurs sanitaires, l’orientation des patients vers la 
structure la plus adaptée à leur prise en charge.

Cet enjeu d’équité doit tendre vers l’objectif national d’un délai maximum 
d’une demi-heure pour accéder aux soins d’urgence. C’est la garantie 
territoriale d’un accès aux soins pour tous. Cet objectif doit être atteint en 
apportant des réponses multiples : services d’accueil des urgences, SMUR 
terrestres, SMUR héliportés, antennes de SMUR, médecins correspondants 
de SAMU, moyens des services de santé et de secours médical des SDIS.

Une étude réalisée par le SAMU/SMUR de Haute-Corse sur les délais 
d’intervention des SMUR terrestres (source : logiciel Via Michelin avec comme 
critère un délai d’intervention fixé à 35 minutes compte tenu  du mauvais état 
des routes et de la répartition très inégale de la population) fait ressortir qu’un 
peu plus de 42% des communes de Haute-Corse se situent à 35 minutes au 
plus d’une structure de médecine d’urgence, 47% à 60 minutes au plus et 
11% à plus de 60 minutes.

4.1.10.4. Objectifs

Objectifs généraux et objectifs opérationnels 

Les objectifs ci-dessous déclinés correspondent aux orientations nationales et 
aux travaux mis en œuvre dans le cadre du comité de pilotage des urgences 
mis en place en 2010, en articulation  avec les travaux du comité de pilotage 
du premier recours (les deux instances étant  une émanation de l’instance 
collégiale régionale des urgences et du premier recours).

Objectif général N°1 : Optimiser l’organisation et le fonctionnement des SAMU, 
SMUR et services de médecine d’urgence.

Objectifs opérationnels :

 •		Organiser	la	coordination	des	deux	SAMU	de	la	région.
Finaliser et mettre en œuvre la convention cadre visant  à promouvoir et développer 
des actions de coopération et de collaboration entre le centre hospitalier de 
Bastia et le centre hospitalier d’Ajaccio afin d’améliorer l’organisation de l’offre 
de soins sur le territoire de santé de Corse en matière d’aide médicale urgente 
(en lien avec les structures d’accueil des urgences et les services de santé et 
de secours médical des SDIS).

Les deux SAMU départementaux de Corse sont isolés géographiquement de 
par leur situation insulaire et partagent des difficultés communes dans la 
gestion de l’aide médicale urgente. La géographie de la Corse impose une 
gestion spécifique de l’urgence comme dans d’autres départements de 
montagne, avec un recours accru à l’hélicoptère sanitaire. La population est 
essentiellement rurale et parfois très éloignée du centre hospitalier le plus 
proche.

Pourtant les deux départements font face chaque année à un afflux d’estivants 
grandissant qui demande une grande adaptabilité, une cohérence rigoureuse 
et une possibilité de renfort mutuel sans faille. 

L’absence	sur	 l’île	de	certains	services	hospitaliers	très	spécifiques	 impose	
d’évacuer des patients par moyens aériens vers des établissements disposant 
des équipements et compétences non disponibles sur place et cela sans 
désorganiser	dans	la	mesure	du	possible	les	secours	sur	l’île.	Ces	transferts	
ne doivent en aucun cas être réalisés sans une stabilisation préalable de l’état 
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des patients critiques. Cette étape incontournable sera au mieux réalisée 
dans l’un des deux SAU des CH d’Ajaccio ou de Bastia qui sont chacun en 
lien avec une unité de réanimation ou directement dans l’une des unités de 
réanimation de ces établissements.

La convention entre le SAMU2A et le SAMU2B vise dans le cadre de leurs 
missions opérationnelles à optimiser l’organisation de l’offre de soins en 
améliorant l’efficience des centres 15, en consolidant le maillage des SMUR 
et en coordonnant les intervenants

En prévision d’une éventuelle perte de capacités opérationnelles de l’une 
des structures ou de la survenue d’un phénomène critique de débordement 
d’appel, leur organisation doit également permettre un appui réciproque 
pouvant se traduire notamment par la reprise de tout ou partie de l’activité de 
régulation de l’autre SAMU-Centre 15. A cette fin des sujétions techniques 
devront être étudiées, de même que l’harmonisation des protocoles de prise 
en charge des appels.

	 •		Optimiser	 l’organisation,	 le	 fonctionnement	 et	 la	 qualité	 de	 l’activité	 des	
structures d’urgence et des SMUR

-  Améliorer l’organisation des structures d’urgence afin de réduire les délais 
d’attente, en lien notamment avec l’élaboration du cahier des charges régional 
de la PDSA  (maisons médicales de garde, points fixes de gardes….).

-  Sécuriser le parcours de santé des personnes âgées dans le cadre de 
l’organisation de la filière gériatrique en favorisant l’accès direct aux 
structures de soins de suite et de réadaptation et court séjour gériatrique, 
pour offrir au patient concerné des soins adaptés à son état de santé dans les 
meilleurs délais et dans les meilleurs conditions possibles. L’admission dans 
un service d’urgence doit se recentrer sur la prise en charge de l’urgence 
vitale.

-  L’infirmier d’accueil et d’orientation : Lorsque l’activité du service des urgences 
le justifie, cette fonction peut être mise en place en veillant à son adaptation 
dans le cadre de l’organisation globale du service et du volume d’activité.

-   Poursuivre de manière efficiente la mise aux normes des SMUR et antennes 
SMUR.

Une évaluation sur site sera réalisée afin de vérifier le respect des normes et 
des conditions techniques de fonctionnement.

Objectif général N°2 : Organiser la gradation et améliorer la coordination dans 
la prise en charge des urgences (en lien avec l’accueil non programmé et les 
dispositifs de PDSA et PDSES)

Objectifs opérationnels :
 

 •	Construire	le	réseau	territorial	des	urgences

Ce réseau doit être conforté et s’étendre, sous l’égide d’un coordonateur, à d’autres 
établissements et professionnels de santé
La convention constitutive du réseau des urgences a été signée par les structures 
autorisées pour la prise en charge des urgences en 2012.

Sous l’impulsion du comité de pilotage du réseau des urgences, il convient de 
mettre en œuvre l’ensemble des objectifs opérationnels du réseau : filières, 
ROR (voir infra), formation en lien avec les CESU, observation et analyse 
de données, analyse des dysfonctionnements, évaluation, information des 
usagers.
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Il convient de définir clairement dans le réseau territorial des urgences dans 
le cadre de protocoles avec les SAU référence, le rôle des établissements qui 
assurent un accueil non programmé et de rendre lisible tant auprès des usagers 
que des professionnels de santé et à terme dans le cadre des missions des CMT 
afin :

-  d’éviter toute confusion des usagers et des professionnels de santé entre ces 
accueils non programmés et les véritables structures des urgences ;

-  d’éviter que des prises en charge trop lourdes n’aient lieu dans ces accueils 
non programmés, ce qui pourrait être générateur de pertes de chance pour 
les patients ;

-  de s’assurer de l’effectivité des conventions avec les SMUR et les structures 
des urgences afin que les patients trop « lourds » pour ces accueils non 
programmés soient évacués le plus rapidement possible vers un établissement 
disposant d’un plateau technique approprié.

	 •		Finaliser	les	filières	de	prise	en	charge	spécialisée	organisées	par	le	réseau	
des urgences.

Les filières spécialisées sont en cours d’élaboration (filière AVC) et devront 
être déclinées de façon opérationnelle.

Des fiches de procédure (fiches reflexes) à vocation régionale ont été élaborées 
sous l’égide du COPIL des urgences (oxygénothérapie hyperbare, chirurgie de 
la main, prise en charge des traumatisés vertébro-médullaires). Ce travail doit 
également être poursuivi.

Le réseau des urgences constitué a pour mission de structurer et 
d’accompagner la mise en place effective de ces filières et de ces procédures 
d’organisation.

 •	Poursuivre	la	mise	en	place	du	Répertoire	opérationnel	des	ressources.

Le réseau doit mettre en place le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) 
disponibles et mobilisables, destiné à tous les professionnels de l’urgence et 
en particulier aux SAMU. Ceux-ci doivent en effet pouvoir orienter les patients 
selon les motifs de recours vers l’établissement le plus adapté à leur prise en 
charge.

Le répertoire opérationnel des ressources est un outil informatisé et partagé 
qui doit être simple, opérationnel et fiable. Il doit notamment contenir 
des informations sur les plateaux techniques présents sur le territoire, les 
spécialités au sein de chaque établissement, les fonctionnalités techniques 
(par exemple équipements d’imagerie),les modalités d’accès via les 
structures des urgences ou en accès direct dans les services compétents, les 
horaires de fonctionnement, les modalités de présence des médecins (garde, 
astreinte), les données relatives aux disponibilités en lits, voire les données 
cartographiques concernant la permanence des soins des médecins libéraux, 
les structures de SSR et médico-sociales. Ce répertoire se construit à partir 
des informations transmises par les établissements, en cohérence avec les 
autorisations délivrées par l’ARS et les engagements définis dans le CPOM 
des établissements.

Il est conçu par les professionnels et actualisé par l’ensemble des acteurs 
impliqués.

 •		Mieux	 coordonner	 les	 prises	 en	 charges	 entre	 la	 PDSA	 et	 les	 structures	
autorisées pour la prise en charge des urgences.

-  Développer de façon concertée et adaptée des organisations alternatives 
de prise en charge dans le premier recours par territoire de PDSA (Maison 
Médicale de Garde, points fixes de gardes….) en articulation avec les 
structures d’urgences et les structures d’accueil non programmé.
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L’adossement des points fixes de gardes à des structures de soins (MSP, 
centres hospitaliers, services d’urgence) pourrait être envisagé afin d’optimiser 
les organisations et renforcer la coopération entre professionnels.

-  Mettre en place, sur une démarche volontaire, dans des zones éloignées 
d’un SMUR ou d’un service d’urgence et difficiles d’accès, des médecins 
correspondants locaux du SAMU (MCS), dans un cadre juridique adapté pour 
garantir une réponse de proximité dans les 30 minutes précédant l’arrivée 
du SMUR déclenché.Le MCS doit être équipé et formé dans le respect des 
protocoles d’urgences et couvert par l’assurance de l’établissement siège 
du SMUR. Il doit être déclenché simultanément au SMUR pour accélérer et 
optimiser la prise en charge du patient relevant de l’AMU. 

	 •		Elaborer	 les	 conventions	 SAMU/Transporteurs	 sanitaires	 (TS)	 qui	 n’ont	
jamais été définies et harmoniser la déclinaison des référentiels SAMU/SDIS 
et SAMU/TS dans les conventions départementales.

-  Mettre en place une étude d’approche de besoins sur les transports 
sanitaires terrestres afin d’apprécier la mise en œuvre de dispositifs tels les 
coordonnateurs ambulanciers ou l’extension éventuelle, à titre expérimental, 
de la période de garde ambulancière sur certains territoires.

Objectif général N°3 Faire de la régulation la clé de voûte de l’activité médicale 
non programmée pour la médecine d’urgence et la médecine libérale

    Objectifs opérationnels :

 •		Garantir	le	rôle	pivot	de	la		régulation	médicale	en	améliorant	l’organisation	
mixte hospitalière et libérale.

Il faut poursuivre le développement des coopérations entre les centres 15 et les 
associations de régulation libérale afin de renforcer l’efficience en apportant une 
réponse spécifique et adaptée à la nature de chaque appel : cette régulation 
libérale des appels de permanence des soins permet, en effet, d’éviter des 
recours inappropriés aux services d’accueil des urgences et contribue à la 
diminution d’activité à la fois des effecteurs hospitaliers et libéraux.

Il convient également d’améliorer encore la lisibilité du dispositif de régulation 
libérale vis-à-vis des usagers du système de santé, en particulier quand cette 
régulation libérale dispose d’un numéro de téléphone spécifique, distinct du 
« 15 ».

 •	Optimiser	la	qualité	de	la	décision	en	matière	de	régulation	libérale.	

L’HAS a rédigé dans le cadre des recommandations de bonne pratique  les 
modalités de prise en charge d’un appel de demande de soins non programmés 
dans le cadre de la régulation médicale.

Les objectifs de ces recommandations sont :

 - améliorer la qualité et la sécurité de la réponse apportée aux patients ;

 -  constituer un support pour la formation continue des professionnels et 
l’évaluation de leurs pratiques ;

 -  favoriser l’harmonisation des pratiques entre professionnels et sur 
l’ensemble du territoire.

L’organisation de la régulation devra être conforme à ces recommandations.
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Objectif général N° 4 : Systèmes d’information.

Objectifs opérationnels :

 •	Poursuivre	la	modernisation	des		systèmes	d’information.
 

-  Améliorer l’efficience  du recueil informatisé mis en place  dans les services 
d’urgences. 

L’informatisation des urgences s’appuie sur un logiciel spécifique permettant 
d’enregistrer l’activité des services et de transférer les données anonymes vers 
le système de surveillance destiné aux services des urgences « OSCOUR » mis 
en place par l’inVS. Actuellement trois services sont dotés du logiciel retenu 
« Terminal Urgence » de l’ORU-PACA :

 - Centre Hospitalier d’Ajaccio ;

 - Centre Hospitalier de Bastia ;

 - Polyclinique du Sud de la Corse.

A terme, il conviendra d’équiper le CH de Calvi-Balagne. 

-  Déployer le répertoire opérationnel des ressources (ROR).
Son déploiement en Corse doit se réaliser avec l’assistance de l’ORU-PACA 
sous l’égide d’un chef de projet (CH Ajaccio) selon un calendrier précis.

Les objectifs visés prioritairement sont :

 -  la formation des personnels concernés ;

 -  la mise en place d’une organisation de collecte et de mise à jour de 
l’information ;

 -  la description complète de l’offre de soins de structures MCO et/ou ayant 
une structure d’urgences, en intégrant les plateaux techniques de recours 
qui participent à la PDSES (Schéma cible).

-  Modernisation des SAMU  et sécurisation réciproque des régulations 2A/2B 
(débordement d’appels, pannes, absentéisme

Objectifs à atteindre (dans le cadre de l’accompagnement financier de l’ARS) 
- Mise en œuvre d’ANTARES (réseau radiophonique numérique).

- Mise en œuvre d’une liaison SAMU /SDIS.

-  Mise en œuvre d’une liaison inter-SAMU, recommandation nationale pour 
le SAMU : avoir une approche homogène des questions de téléphonie et 
d’informatique.

- Interconnexion des plateformes SAMU /SDIS.

- Mise en œuvre d’une solution de gestion de débordement des appels.

4.1.10.5. Points particuliers

• La prise en charge des urgences pédiatriques
Lorsqu’elle n’a pas lieu dans une structure des urgences pédiatriques, la 
prise en charge des enfants dans une structure des urgences est organisée 
en collaboration avec une structure de pédiatrie située ou non dans 
l’établissement autorisé à la faire fonctionner ou avec les spécialistes 
concernés d’un établissement de santé privé, selon une filière d’accueil et de 
soins séparée. Lorsque l’activité le justifie, l’accueil des enfants est organisé 
dans des locaux individualisés de manière à permettre une prise en charge 
adaptée	à	 leur	âge	et	à	 leur	état	de	santé.	L’organisation	est	adaptée	pour	
favoriser la présence des proches, et notamment des parents, auprès des 
enfants pris en charge.
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Il n’y a pas de structures des urgences pédiatriques en Corse eu sens de 
l’article R 6123-3 3°. Les enfants sont pris en charge dans les structures 
des urgences (à partir de protocoles médicaux et chirurgicaux pédiatriques) ; 
les urgentistes décident de la nécessité de faire appel ou pas au pédiatre de 
l’établissement. S’agissant de la structure des urgences de Porto-Vecchio, les 
urgentistes évaluent le besoin de transfert de l’enfant vers les CH d’Ajaccio 
et de Bastia.

• La prise en charge des urgences psychiatriques 
L’établissement autorisé pour l’accueil des urgences organise la prise en 
charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques selon l’une des 
modalités suivantes :

  -  avec sa structure de psychiatrie, lorsqu’il est autorisé à exercer 
l’activité de soins de psychiatrie (CH de Bastia en lien avec la 
clinique San Ornello) ;

  -  avec un autre établissement de santé autorisé à exercer cette activité. 
Le CH d’Ajaccio a mis en place une convention avec le CH de 
Castelluccio pour la prise en charge des urgences psychiatriques.

Dans les deux cas, aux heures ouvrables, une équipe de liaison constituée de 
personnels infirmiers est joignable. En dehors des heures ouvrables ainsi que 
les	week-end	et	jours	fériés,	il	est	fait	appel	à	un	psychiatre	d’astreinte.	

• La prise en charge des personnes âgées :
Cette prise en charge représente un peu plus de 11% du total des passages 
aux urgences et a enregistré une progression de 9,5% de 2009 à 2011.

Le volet SROS sur la filière gériatrique a préconisé une intervention des 
équipes mobiles de gériatrie au sein des services d’accueil des urgences 
(évaluation, réorientation en lien avec la ville et le secteur médico-social).  
(cf : La filière gériatrique ) 

• La mise en cohérence du SROS et des SDACR 
L’étude des deux schémas départementaux d’analyse et de couverture des 
risques et des données épidémiologiques et environnementaux a permis 
de définir et de classifier les risques infectieux, naturels et technologiques 
auxquels sont soumis les populations des deux départements.

Cette classification des risques attendus a servi de base à l’élaboration des 
plans blancs élargis départementaux dans lesquels sont définis les procédures 
et protocoles de réponse des services d’urgence et la nature des coopérations 
entre les établissements de santé publics et privés pour faire face à une 
arrivée massive de blessés. Ces dispositions doivent être reprises dans les 
plans blancs d’établissement.

A partir de ces risques identifiés, le volet relatif à la veille, l’alerte et la gestion 
des urgences sanitaires (VAGUSAN) a été également élaboré afin d’améliorer 
l’efficacité de la veille et des urgences sanitaires en développant la culture du 
signalement auprès de l’ensemble des acteurs de la santé, en renforçant le 
traitement des signaux sanitaires et en préparant les établissements de santé 
et médico-sociaux à la gestion de crise.
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4.1.10.6. Objectifs quantifiés (Implantations) 

4.1.10.7. Objectif en accessibilité

Une analyse particulière devra être réalisée dans le cadre des travaux 
du comité de pilotage du réseau des urgences sur les zones dénombrées 
comme étant à plus de 30 mn d’une structure d’accueil des urgences, d’un 
SMUR ou d’une antenne SMUR pour lesquelles il conviendra de s’assurer 
des organisations alternatives à la couverture terrestre (SMUR héliportés, 
structures ambulatoires de premier recours, conventions avec les SDIS, 
médecins correspondants de SAMU…)

4.1.10.8. Indicateurs de suivi

 -  Taux de recours aux urgences hospitalières (nombre de passages pour 
10 000 habitants)

 -  Nombre de passages de patients de plus de 75 ans et de moins de 1 an

 - Classification CCMU des patients pris en charge aux urgences

 -  Proportion de patients CCMU 1 pris en charge pendant les heures de la 
PDSA

 -  Taux de renseignement du ROR par les établissements de santé (MCO, 
SSR, CHS…)

 -  Nombre d’établissements de santé ayant accès aux données du ROR 
(MCO, SSR, CHS …)

 -  Nombre de filières de prise en charge spécialisées

 - Nombre d’appels et nombre d’affaires régulées

 -  Nombre de sorties par SMUR (sorties primaires et sorties secondaires 
avec sous-totaux SMUR terrestres et SMUR héliportés)

 - Nombre de SMUR mis aux normes

 - Nombre d’indisponibilités ambulancières

Modalités

Nombre d’implantations  
existant  SROS 2006/2011 
ou besoins constatés en 
vertu de l’article R 6122-
31 du code de la santé 

publique (1)

Suppression Création
Nombre d’implantations cible 

SROS/PRS

SAMU/centre 15*
2 

 Ajaccio (1) 
Bastia (1)

0 0
2 

Ajaccio (1)  
Bastia(1)

Structures des urgences

4  
Ajaccio (1) 
Bastia (1)  

Porto-Vecchio (1)  
Calvi (1)

0 0

4 
Ajaccio (1)  
Bastia (1)  

Porto-Vecchio (1)  
Calvi (1)

SMUR
2  

Ajaccio (1)  
Bastia (1)

0 0
2 

Ajaccio (1)  
Bastia (1)

Antennes SMUR

6  
Sartène (1)  

Bonifacio (1)  
Porto-Vecchio (1)  

Corte(1)  
Calvi(1)  

Ghisonaccia (1))

0 0

6 

Sartène (1) 
Bonifacio (1)  

Porto-Vecchio (1) 
Corte (1) 
Calvi (1) 

Ghisonaccia (1)
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4 .1 .11 . Réanimation, soins intensifs, surveillance continue
Les USIC et USIUNV sont traitées respectivement dans le chapitre activités 
interventionnelles par voie endovasculaire (cf : Chapitre 4.1.9) et le chapitre 
Accident Vasculaire Cérébral (cf : Chapitre 1.3).

La prise en charge des patients dans les structures hospitalières peut 
nécessiter une admission en unité de réanimation, en unité de soins intensifs 
ou en unité de surveillance continue. 

Cette gradation de la prise en charge est définie par le code de santé 
publique.

 -  Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou 
sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aigues 
mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à 
des méthodes de suppléances.

 -  Les soins intensifs sont pratiqués dans les établissements comprenant 
une ou plusieurs unités organisées pour prendre en charge des patients 
qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigue 
de l’organe concerné par la spécialité au titre de laquelle ils sont traités 
mettant directement en jeu à court terme leur pronostic vital et impliquant 
le recours à une méthode de suppléance.

 -  La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé 
comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de 
l’établissement le justifie, organisée pour prendre en charge les malades 
qui nécessitent en raison de la gravité de leur état ou du traitement 
qui leur est appliqué une observation clinique et biologique répétée ou 
méthodique. Ces unités prennent en charge les patients dont l’état et 
le traitement font craindre la survenue d’une ou plusieurs défaillances 
vitales nécessitant d’être monitorés ou dont l’état au sortir d’une ou 
plusieurs défaillances vitales est trop sévère ou instable pour permettre 
un retour dans une unité d’hospitalisation classique. Ces unités ne 
peuvent en aucun cas prendre en charge de façon prolongée des patients 
traités par assistance ventilatoire.

L’articulation entre ces différentes unités est prévue par ce même code, cette 
articulation étant formalisée par le biais de conventions notamment pour les 
unités de surveillance continue ou de soins intensifs implantées dans des 
établissements ne disposant pas de service de réanimation. Ces conventions 
précisent les modalités de transfert des patients au sein des structures.

Au delà de la définition du type de patients pris en charge par ces structures, 
la tarification à l’activité des établissements de santé a précisé les règles 
de financement des journées et  les typologies de patients admis dans ces 
différentes unités :

 -  pour la réanimation : un supplément dénommé REA pour chaque 
journée ou le patient est pris en charge dans une unité de réanimation 
autorisée et qu’il présente un Indice de Gravité Simplifié (IGS) d’une 
valeur supérieure ou égale à 15 et qu’un des actes de la liste 1 figurant 
à l’annexe 1 de l’arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et 
à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités 
de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie ou trois occurrences 
d’au moins un des actes de la liste 2 de la même annexe du même arrêté 
sont réalisés au cours du séjour ;

 -  pour les soins intensifs : un supplément dénommé soins intensifs STF 
pour chaque journée ou le patient est pris en charge soit dans une 
unité de réanimation autorisée mais les conditions prévues ne sont pas 
remplies, soit dans une unité de soins intensifs reconnue par contrat 
conclu entre l’établissement et l’Agence régionale de santé et répondant 
aux conditions techniques de fonctionnement ;
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 -  pour la surveillance continue : un supplément dénommé surveillance 
continue SRC pour chaque journée ou le patient est pris en charge 
dans une unité de surveillance continue reconnue par contrat conclu 
entre l’établissement et l’agence régionale de santé et répondant aux 
conditions techniques de fonctionnement définies aux articles du CSP et 
que l’une des conditions suivantes est remplie :

 -  le patient a été directement transféré depuis l’unité de réanimation ;

  -  le patient présente un indice de gravité simplifié IGS d’une valeur 
supérieure ou égale à 7 après déduction des points générés par le 
critère	de	l’âge	et	le	diagnostic	principal	établi	correspond	à	un	des	
diagnostics associé le cas échéant à un acte fixé par la liste 1 de 
l’annexe 8 de l’arrêté cité en référence (cf. réanimation ) ;

  -  le patient présente un IGS d’une valeur supérieure ou égale à 15 
après	déduction	des	points	générés	par	le	critère	de	l’âge	;

  -  un acte de la liste 2 établie en annexe 8 de l’arrêté cité ci-dessus 
est effectué.

4.1.11.1. Références

 -  Décrets N°2002-465 et N°2002-466 du 5 avril 2002 dont réanimation 
(CSP art D.6124-27 à 33), soins intensifs (CSP art D.6124-104 à 116), 
surveillance continue (CSP D.6124-117 à 120) 

 -  Décret N°2006-72 et 2006-74 du 24 janvier 2006 relatifs à la réanimation 
pédiatrique (modifié le décret N°2002-465 du 5 avril 2002)

4.1.11.2. Diagnostic

1. Les structures : 
Activité de réanimation 

Préconisations du SROS III : l’implantation d’un service de réanimation médico-
chirurgicale adulte dans chaque centre hospitalier siège d’un SAU de chaque 
territoire de santé permet de répondre aux besoins de la population de la région.

Chaque centre hospitalier bénéficie d’une autorisation d’activité de réanimation 
avec une orientation médico chirurgicale 

En Corse du Sud : l’unité de réanimation présente une capacité de 11 lits 
mais ne bénéficie pas d’une unité de surveillance continue contigüe.

Un projet de réaménagement du service des urgences inclut l’installation 
d’une unité de surveillance continue avec cinq lits et une réduction de la 
capacité de la réanimation à 10 lits. Cet aménagement permettra d’être 
en conformité et de répondre aux recommandations de la circulaire du 27 
aout 2003 qui prévoit la proximité de ces unités et une capacité en lit de 
l’unité de surveillance continue égale à la moitié de la capacité de l’unité de 
réanimation. 

En Haute-Corse : depuis 2011, l’unité de réanimation présente une capacité 
de 11 lits, dont trois lits de surveillance continue, la capacité de cette dernière 
devrait être portée à quatre.

L’installation du 4ème lit doit être effective et permettra d’individualiser 
l’unité de surveillance continue conformément à la réglementation.

Activité de soins intensifs (hors USIC traité dans le volet cardiologie 
interventionnelle) 

Une unité de soins intensifs de quatre lits est installée à la clinique du Sud 
de la Corse.
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Activité de surveillance continue hors réanimation 

Trois établissements privés bénéficient d’une reconnaissance contractuelle 
avec l’Agence régionale de santé de Corse :

 -  la SA cliniques d’Ajaccio site du Golfe : unité de huit lits de surveillance 
continue, reconnaissance contractuelle à effet au 1er mars 2009 ;

 -  la Clinique Saint Antoine : unité de cinq lits de surveillance continue, 
reconnaissance contractuelle à effet au 1er mars 2007 ;

 -  la Polyclinique de Furiani : unité de cinq lits de surveillance continue, 
reconnaissance contractuelle à effet au 1er mars 2007.

Pour les établissements publics seul le Centre Hospitalier de Batia bénéficie 
d’une reconnaissance contractuelle de quatre lits (passage de trois à quatre 
- 26 juillet 2010).

2. Activité des structures 
Données du PMSI 2010 : analyse des séjours reliés à une unité médicale 
codée selon les recommandations du guide de production des RSS en MCO. 
Deux établissements autorisés n’ayant pas respecté ces règles n’ont pu être 
recensés dans les données présentées.

 •  Activité journées, durée moyenne de séjour, suppléments, répartition 
médecine et chirurgie

Constat : des taux d’occupation (suppléments réalisés / suppléments 
théoriques)	=	ou	supérieurs	à	80%	pour	l’ensemble	des	structures	sauf	pour	
les unités de surveillance continue. Deux structures présentent (CH. De 
Bastia et la clinique du Sud de la Corse) des taux de 108% et de 95%. La 
réanimation du centre hospitalier de Bastia une augmentation de la capacité 
de trois lits (deux lits en réanimation et un lit en surveillance continue) en 
2011-2012 devrait apporter une réponse au besoin. Pour les soins intensifs 
de la clinique du Sud de la Corse une augmentation du capacitaire de deux 
lits est à prévoir, d’autant que les professionnels de santé ont fait part de 
l’utilisation de la Salle de Soins Post Interventionnel (SSPI) pour suppléer 
au besoin. 

La DMS dans l’unité de réanimation se situe entre neuf et 11 jours.

Pour les surveillances continues et USI, la DMS moyenne se situe à trois 
jours.

• Case mix avec ventilation médecine chirurgie
La ventilation des séjours en réanimation et soins intensifs est de deux tiers 
pour la médecine et un tiers pour la chirurgie.

Pour les surveillances continues, le rapport s’inverse avec des séjours plus 
chirurgicaux que médicaux. 

Pour les services de réanimation : les groupes de planification dominants sont 

Libellé
DMS 
ETS

Journées 
ETS

DMS UM
Journées 

UM

Journées  
avec Forfait  

REA / SC

Part des 
journées 

UM

Part des 
journées 
REA/SRC

TO UM
Suppléments 

réalisés / 
suppléments  
théoriques 

Réanimation 21,0 4199 11,1 2316 2372 55% 102% 106% 108%

Surveillance continue 
issue de la réanimation

19,5 4085 3,1 686 570 17% 83% 63% 52%

Réanimation 20,8 7603 9,6 3631 3169 48% 87% 90% 79%

Soins intensifs  
hors USIC 

8,8 3977 2,9 1381 35% 95% 95%

Surveillance continue 10,1 2942 3,3 1006 452 34% 45% 55% 25%
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en médecine : la pneumologie, la neurologie, la cardiologie. En chirurgie on 
ne retrouve pas de groupe dominant.

Pour l’USI : en médecine, la cardiologie représente 34% des résumés de 
l’unité médicale, la  pneumologie 22%, l’hépato gastroentérologie 9%, la 
neurologie 6%. En chirurgie, les séjours de chirurgie majeure de l’appareil 
locomoteur représentent 39% des résumés de l’unité médicale, la chirurgie 
digestive majeure 16%.

Pour la surveillance continue non rattachée à une réanimation : la chirurgie 
majeure de l’appareil locomoteur représente 63% des RUM.

•  Age moyen – nombre de patients de plus de 75 ans par rapport au nombre total 
de patients- Répartition Homme et Femme 

Pour	la	réanimation	on	constat	un	âge	moyen	autour	de	60	ans	avec	plus	de	
séjours	pour	les	hommes	et	des	femmes	plus	âgées,	même	constat	pour	l’USI.	
Par contre pour la surveillance continue non rattachée à une réanimation on 
note	que	les	patients	sont	plus	âgés	et	qu’il	ya	plus	de	femmes.	

On	note	dans	les	âges	extrêmes,	des	séjours	pour	des	patients	de	1	an	dans	
une des réanimations et des patients de plus de 90 ans pour l’ensemble des 
structures.

•  Part des plus de 75 ans sur l’ensemble de l’activité. Dans cette population 
répartition des séjours médicaux et chirurgicaux

Constat : à titre indicatif, pour la part des patients de plus de 75 ans, le 
benchmark	 réalisé	 en	 2010	 par	 l’ANAP	 dans	 18	 services	 de	 réanimation	
donne les chiffres suivants : médiane 26% - maximum 47% - minimum 
12%, par ailleurs on constate pour la part des plus de 75 ans un gradient 
inversement proportionnel à la modalité de prise en charge.

Pour la part des séjours médicaux et chirurgicaux, la ventilation des séjours 
est différente dans les surveillances continues.

 •  Taux de séjours supérieurs à 28 jours

À	 titre	 indicatif	 le	 taux	 de	 séjours	 supérieur	 à	 28	 jours	 benchmark	
réanimation  : les séjours prolongés représentent 9% des séjours en moyenne. 
Sur ce constat, il a été recensé des difficultés pour trouver des structures 

Part des 75 ans 
% de RUM 
médicaux 

% de RUM 
chirurgicaux 

Réanimation 21% 80% 20%

Surveillance continue 
issue de réanimation

24% 47% 53%

Réanimation 31% 70% 30%

Soins intensifs 37% 78% 22%

Surveillance continue 47% 17% 83%

Part des plus de 
28 jours 

% de RUM 
médicaux 

% de RUM 
chirurgicaux 

Réanimation 28% 48% 52%

Surveillance continue 
issue de réanimation

23% 33% 77%

Réanimation 21% 45% 55%

Soins intensifs 4% 45% 55%

Surveillance continue 4% 100%
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d’aval pour ces patients aussi bien dans les lits classiques d’hospitalisation 
complète que dans des lits de soins de suite et de réadaptation. La charge de 
soins techniques de ce type de patients explique en partie ces difficultés.

 

 - Analyse de la sévérité : IGS et niveaux de sévérité 

  - L’IGS 

Il	doit	être	corrélé	à	l’âge	moyen	pris	en	charge	dans	les	structures	compte	
tenu de l’impact de ce dernier sur le score.

À	titre	indicatif	les	résultats	du	benchmark	réanimation	IGS:	moyenne	38.2	
minimum : 25.2 maximum 51.9.

Les soins intensifs codent actuellement l’IGS, ce qui permettra à la structure 
de suivre la bonne adéquation du patient à la modalité de prise en charge, à 
l’exception des patients présentant une défaillance cardiaque pour lesquels 
le score IGS ne semble pas adapté.

  - Niveau de sévérité 

Les niveaux de sévérité 4 représentent 1 à 42% des résumés d’unités médicales 
des groupes homogènes de malades séjournant dans ces structures. Les taux 
les plus importants sont retrouvés dans les réanimations avec des écarts du 
simple au double entre les deux réanimations. 

A l’opposé, des niveaux de sévérité 1 (les moins sévères) sont observés avec 
des valeurs de 11 à 49%.

A	titre	indicatif	 le	benchmark	de	réanimation	montrait	pour	des	séjours	de	
niveau 4 les résultats suivants : médiane 28% - maximum 48% -minimum 
7% 

Le croisement entre l’IGS et les niveaux de sévérité 4 notamment en 
réanimation interroge sur la qualité du codage des comorbidités notamment 
pour la Corse du Sud.

3. La prise en charge de la pédiatrie 
Le territoire ne compte pas de réanimation pédiatrique. La prise en charge 
actuelle pour ces patients dans les services de réanimation est  la suivante :

-  pour la Haute Corse : il existe une procédure avec un recours au niveau 
interrégional Marseille ou Nice au delà de 48 heures ;

-  pour la Corse du Sud : prise en charge jusqu’à stabilisation suffisante pour un 
transfert vers Marseille. Il n’existe pas de convention entre les structures.

4. La prise en charge des patients nécessitant une assistance respiratoire 
Concernant la prise en charge de ces patients le groupe a fait part des 
réflexions suivantes :

 -  des difficultés d’approvisionnement en monoxyde d’azote pour les 
services de réanimation en lien avec des problèmes de transport, ce gaz 
étant utilisé pour les syndromes de détresse respiratoire aigue ;

 -  des difficultés concernant l’utilisation des ECMO (oxygénation par 
membrane extra corporelle) mise à disposition l’Unité Mobile d’Assistance 

Libellé IGS moyen Min IGS Max IGS

Réanimation 53,0 13 169

Surveillance continue 27,2 0 96

Réanimation 47,9 6 156

Soins intensifs 0,0 0 0

Surveillance 17,3 0 132
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Circulatoire du Professeur Collart du CHU de la Timone, difficultés lors 
du transport du patient assisté par ECMO : type de vecteur, alimentation 
électrique et capacité d’emport des vecteurs concernés ;

 -  des réflexions sur la gestion locale des ECMO et d’ HFO (Oscillations à 
Haute Fréquence).

5. Activité de prélèvement d’organes : 
Les deux centres hospitaliers (CH d’Ajaccio et le CH de Bastia) sont autorisés 
à la pratique de l’activité de prélèvement d’organes et de tissus d’origine 
humaine à des fins thérapeutiques sur une personne décédée. En 2011 pour 
le CH de Bastia huit Sujets en état de Mort Encéphalique (SME) ont été 
recensés pour les prélèvements de greffons potentiels, deux ont permis le 
prélèvement d’au moins un organe ; dans 62% des cas il y a eu opposition 
au prélèvement. La même année pour le CH d’Ajaccio cinq SME ont été 
recensés, trois ont permis le prélèvement d’au moins un organe, dans 20% 
des cas il y eu opposition au prélèvement. 

A titre indicatif, le taux de refus est de 30% au niveau national.

L’activité de prélèvement de tissus sur les donneurs décédés après arrêt 
cardiaque persistant concerne les prélèvements de cornée. Cette activité est 
plus importante sur le centre hospitalier de Bastia.

L’effectif d’IDE coordonatrice est de un ETP pour le CH de Bastia et de 0.5 
ETP sur le CH d’Ajaccio. Il est important de doter la fonction de coordonatrice 
de moyens humains. Les pratiques actuelles convergent vers une amélioration 
des procédures et de l’identification en lien avec la fonction de coordination.

Le CH de Bastia a évoqué des difficultés pour cette activité notamment pour 
l’accès à l’angio scanner H24 et aux électro-encéphalogrammes.

6. Démographie médicale 
Anesthésiste réanimateurs : 42 médecins – 19 publics soit 45.23% 

Age moyen 55 ans.

Réanimateurs : les effectifs sont de 5.5 ETP pour le CHB et 4.8 ETP pour le 
CHA. Les services de réanimation ne sont pas terrain de stage.

Compte	tenu	de	la	pyramide	des	âges	il	apparait	nécessaire	que	les	services	
de réanimation deviennent terrain de stage pour accueillir des internes afin 
de maintenir les effectifs médicaux pour les années à venir. Une demande 
est en cours pour le service de réanimation du Centre Hospitalier de la 
Miséricorde.

7. Le personnel para médical 
En réanimation :

Pour le CHB le personnel effectue 8 heures, le jour 1 IDE pour 3 lits et 1 ASQ 
pour 3 lits, la nuit idem pour IDE, pour ASQ 1 pour 4 lits 

Pour le CHA le personnel effectue 12 heures, le jour 1 IDE pour 2.2 lit et 1 
ASQ pour 3.7 lits, la nuit 1 IDE pour 2.75 lit et 1 ASQ pour 3.7 lits. 

Rappel réglementaire : 1 IDE pour 2.5 lits et 1 ASQ pour 4 lits.

Des actions d’accompagnement pour le personnel nouvellement affecté sont 
mises en œuvre dans les services de réanimation et l’USI. 

Il y a des difficultés actuelles de recrutement des personnels paramédicaux 
ainsi qu’un turn over très important pour cette profession quels que soient les 
services d’ou l’importance de mettre en place des contrats d’apprentissage 
avec les IFSI et les IFAS. Ces contrats pourraient être un levier d’action pour 
fidéliser et motiver les équipes. 
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8. Conventions 
Tous les établissements MCO non titulaires d’une réanimation ont passé 
convention avec l’établissement siège de la réanimation.

 -  Pour la Haute Corse, la convention précise : les modalités d’admission, 
les modalités pratiques de transfert, la continuité de prise en charge 
chirurgicale, les modalités de retour dans l’établissement d’origine, les 
dispositions financières et l’évaluation avec la création d’un comité de 
suivi.

 -  Pour la Corse du Sud, la convention précise : les modalités de transfert, 
les responsabilités médicales, le retour dans l’établissement d’origine, 
les modalités financières du transfert, l’évaluation. 

Des difficultés lors du transfert du patient ont été mentionnées: données 
administratives incorrectes ayant généré des signalements dans le cadre de 
l’hémovigilance. La mise en place ou la réactivation des comités de suivi des 
conventions permettrait d’assurer la fluidité dans la prise en charge et de 
remédier aux difficultés.

4.1.11.3. Enjeux

Les orientations du SROS doivent s’inscrire en lien avec le PSRS et notamment 
l’axe 3 et ses quatre principes fondateurs : accessibilité géographique et 
sociale, principe de réactivité en réduisant les pertes de chance dans les 
situations d’urgence, le principe de gradation, et le principe de l’efficience.

Les enjeux au vu du constat :

 -  s’assurer de la réponse au besoin notamment pour les structures de 
recours en veillant au capacitaire par la mise en place d’outils, en 
œuvrant pour la gradation et la fluidité de la filière de pris en charge y 
compris par la réponse d’aval ;

 -  assurer la prise en charge de la pédiatrie en l’absence de réanimation 
pédiatrique sur le territoire corse et de la prise en charge de patients 
nécessitant une assistance respiratoire ;

 -  améliorer la qualité et la sécurité des soins par le maintien des 
compétences médicales et paramédicales, la lutte contre les infections 
nosocomiales et le déploiement des systèmes d’information ;

 -  œuvrer pour l’efficience des structures en s’appuyant sur la mobilisation 
des structures d’aval et sur la télémédecine.

4.1.11.4. Objectifs

Objectifs généraux : assurer une fluidité dans la prise en charge en répondant 
au besoin compte tenu de l’insularité et de l’absence de certaines structures 
spécifiques de prise en charge en articulation avec le recours extra régional, 
permettre à la structure d’USI compte tenu de son éloignement et de sa 
polyvalence de bénéficier de l’appui des structures de recours, garantir une 
prise en charge de qualité et efficiente. 

Objectifs opérationnels 
•	Filières de prise en charge 
Objectif N°1 Structurer une organisation graduée et permettant une réponse en 
termes de besoins y compris pour les structures absentes de la région. 
Le niveau de recours : 
Les CH disposent d’une autorisation d’activité de réanimation et sont sièges 
des USIC, ils constituent dans la région le niveau de recours. Le capacitaire 
des structures est à ce jour différent, il convient d’assurer à la population 
une réponse au besoin en évitant le transfert interrégional pour des patients 
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pouvant être pris en charge localement. Pour un bon fonctionnement de 
ce niveau de recours, il est indispensable d’individualiser les unités de 
surveillance continue contigües à la réanimation.

Dans	cet	esprit	 le	Benchmark	ANAP	du	1er	 juin	2010	 	propose	pour	une	
fluidité l’organisation du service autour des axes de processus de prise en 
charge. 

Ce processus de prise en charge doit être mis en place dans  les services de 
réanimation avec :

 -  en amont le registre des refus qui permettrait d’objectiver les besoins et 
d’éviter des hospitalisations par défaut (exemple des soins palliatifs) ;

 - la mise en place de critères d’entrée et de sortie ;

 -  des procédures de processus de limitation et arrêts de thérapeutique 
active avec la nécessité sur ce point de formations thématiques du 
personnel ;

 -  le suivi post réanimation par l’organisation de consultation à 48 
heures dans le service d’aval afin d’éviter les réhospitalisations voir des 
consultations à distance de l’épisode aigu pour certains patients.

Pour assurer une fluidité de la prise en charge et sécuriser le dispositif 
actuel, il convient de mettre en place  une bonne articulation avec les SAMU 
SMUR. Pour les deux établissements siège des réanimations, l’organisation 
en pôle a permis de rapprocher les unités d’urgences- les SAMU SMUR – les 
réanimations ce qui favorise une meilleure articulation. Afin de poursuivre 
cet objectif, il convient de privilégier les entrées directes en réanimation 
pour les patients pris en charge par le SMUR et présentant des défaillances 
multi viscérales en évitant ainsi le passage aux urgences. L’articulation de la 
réanimation avec les Salles d’Accueil des Urgences Vitales (SAUV) est aussi 
un élément important de la fluidité de la prise en charge.

Le niveau de proximité :
Implantation sur le territoire des niveaux de proximité dans les établissements 
de santé privés : unités de surveillance continue hors réanimation et unité de 
soins intensifs.

Les soins intensifs hors USIC 

Le niveau de proximité notamment pour l’USI de la clinique du Sud de la Corse 
compte tenu de sa polyvalence nécessite une articulation formalisée avec les 
structures recours réanimation, USIC et USIUNV à installer. Le déploiement 
de la télémédecine doit permettre par le partage des informations et la 
téléexpertise d’établir des diagnostics partagés et de s’assurer de l’adéquation 
du lieu de prise en charge du patient. 

Deux USI devront s’intégrer dans les deux unités de Neurovasculaires établies 
dans les deux centre hospitaliers cf. volet AVC. Le capacitaire prévu suite à 
l’expertise du Dr Mahagne est de trois lits pour chaque USI.

Les surveillances continues :

L’articulation entre les structures de surveillance continue et le niveau de 
recours est formalisée par des conventions.

Il convient soit de mettre en place soit de réactiver les comités de suivi de ces 
conventions par département afin de résoudre les difficultés telles que des 
informations administratives erronées pouvant impacter la prise en charge 
(hémovigilance par exemple).

Les modalités de fonctionnement des surveillances continues adultes n’étant 
pas précisées par le code de santé publique, le principe d’un cahier des 
charges opposable aux structures lors de la demande ou le renouvellement de 
la reconnaissance contractuelle a été acté. Ce cahier des charges s’appuie sur 
les recommandations de la SFAR cf.annexe 8. D’autre part lors des demandes 
ou des renouvellements il conviendra de s’assurer du besoin et du capacitaire 
au regard de l’activité de l’établissement demandeur. 
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La prise en charge de la pédiatrie :
Objectif : formaliser les prises en charge avec le niveau interrégional.

Il n’existe pas sur le territoire corse de structures spécifiques pour la prise 
en charge de la pédiatrie. Les structures de proximité adressent les jeunes 
patients à la structure de recours. Les organisations locales des réanimations 
assurent un transfert vers le niveau de recours interrégional. Des conventions 
doivent formalisées ces transferts.

La prise en charge des patients nécessitant une assistance respiratoire :
Objectif : définir le maillage territorial de prise en charge des patients 
nécessitant une assistance respiratoire extra corporelle en lien avec les Unités 
Mobiles d’Assistance Circulatoire UMAC.

Au regard du constat régional il convient :

 -  de regrouper les achats de monoxyde d’azote pour les centres 
hospitaliers ;

 -  d’établir des conventions entre les services de réanimation insulaires 
et l’UMAC du professeur Collard de l’Assistance Publique Hôpitaux de 
Marseille ;

 -  d’évaluer l’équipement des réanimations d’ HFO : appareils d’oscillations 
à haute fréquence.

L’activité de prélèvement d’organes : 
Les équipes participent à l’activité de signalements des donneurs potentiels 
et de prélèvement de tissus. Le signalement des donneurs potentiels reste un 
enjeu fort.

Objectifs opérationnels :

 -  maintenir les effectifs prévus pour les infirmières coordonnatrices ;

 -  assurer le H24 pour les examens d’imagerie (cf. SROS volet imagerie) ;

 -  contractualiser entre les services d’accueil des urgences et les services 
de réanimation pour la prise en charge des donneurs potentiels identifiés 
par le service des urgences, les SMUR périphériques et les établissements 
accueillant des soins non programmés.

• Améliorer  la qualité et la sécurité des soins :
Objectif N°2 : accompagner la prise en charge de la douleur et des soins de fin 
de vie
La formation des soignants et le soutien psychologique notamment dans la 
prise en charge de la douleur, des soins en fin de vie et l’accès aux soins 
palliatifs est à développer.

La présence d’un temps de psychologue et ou du psychiatre dédié est un 
élément essentiel. L’intervention des équipes mobiles de soins palliatifs au 
sein des réanimations doit être favorisée, la prise en charge en réanimation ne 
doit pas être un élément de blocage pour l’intervention des équipes mobiles 
de soins palliatifs (EMSP).

Les services de réanimation bénéficient d’une équipe de prise en charge de 
la douleur au sein des pôles.

Objectif N°3 : Stabiliser les équipes 
Le turn over du personnel a été souligné par toutes les structures, il semble 
être général quelle que soit l’activité. Trois pistes d’amélioration ont été 
évoquées par le groupe : la modification du rythme de travail sur 12 heures, les 
contrats d’apprentissage pour le personnel soignant non médical, le diplôme 
inter-universitaire (DIU) de soins infirmiers en réanimation en concertation 
avec la collectivité territoriale de Corse (CTC), l’université de Corte et les 
responsables d’enseignement des facultés de médecine.

PRS / Corse 2012-2016 / SROS - 573



Objectif N°4 : La lutte contre les infections nosocomiales, et l’amélioration de la 
prescription d’antibiotiques 
Organiser la lutte contre les infections nosocomiales par la formation de 
personnes et l’utilisation de protocoles en hygiène en poursuivant les actions 
engagées : formalisation des protocoles et formation continue des soignants, 
inscription au CCLIN pour le réseau réanimation des deux services de 
réanimation.

Le service de réanimation du centre hospitalier d’Ajaccio a mis en place des 
staffs d’infectiologie hebdomadaire en lien avec le « référent antibiotique ». 
Par le système de visioconférence ces staffs pourraient être étendus aux 
autres structures volontaires.

Objectif N° 5 : le système d’information 
Les services doivent pouvoir disposer de dossiers informatisés des patients. 
Ce dossier réanimation doit pouvoir intégrer le dossier patient unique. Il 
est nécessaire d’identifier le patient sur le système de surveillance avec les 
informations issues du système hospitalier pour pouvoir rapatrier (monitorage 
charting) les informations numériques depuis l’ensemble des appareils de 
monitorage et de suppléance vitale. De plus ces dossiers doivent intégrer la 
programmation de soins et le suivi de prescriptions.

• Améliorer l’efficience 
La structuration sur le territoire corse n’impose pas de regroupement, par 
contre l’installation de la surveillance continue contigüe au service de 
réanimation et individualisée est une nécessité.

Objectif N°6 : faciliter la prise en charge d’aval 
 -  Les services de médecine et de chirurgie : des actions de coopérations 

relais avec ces services ainsi que le déploiement de consultation à 48 
Heure devraient réduire la DMS dans les unités de réanimation. Le 
constat régional met en évidence une proportion de séjours de plus de 
28	jours	supérieure	au	chiffre	indiqué	par	le	benchmark	réanimation.

 -  Le SSR : des conventions avec ces structures d’aval doivent permettre 
une optimisation des plateaux d’aval et pourraient répondre à la difficulté 
des soins techniques par un partage de compétence, de même pour 
les structures HAD susceptibles de prendre en charge des patients 
lourdement dépendants (trachéotomie, ventilation à domicile, déficit 
neurologique lourd).

 -  La prise en charge des patients en état végétatif chronique ou pauci 
relationnels : une unité en Corse du Sud de deux lits permet cette prise 
en charge. Il n’existe pas de structure en Haute-Corse Le cahier des 
charges au regard de la circulaire du 3 mai 2002 prévoit des unités de 
six à huit lits, toutefois compte tenu du besoin de la région six à huit 
lits et de l’importance de la proximité des familles, une unité de trois à 
quatre lits dans chaque département devrait couvrir le besoin.
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4.1.11.5. Objectifs quantifiés (Implantations)

Seule l’activité de réanimation est concernée par le régime des autorisations 

Ajaccio : un service de réanimation 

Bastia : un service de réanimation 

Les soins intensifs font l’objet d’une reconnaissance contractuelle.

Surveillance continue hors réanimation : fait l’objet d’une reconnaissance 
contractuelle, l’autorisation ou le renouvellement sera corrélé au besoin au 
regard de l’activité de la structure et au respect du cahier des charges.

4.1.11.6. Indicateurs de suivi

 - Taux d’occupation 

 - Taux de recours 

 - IGS2 moyen 

 - DMS 

 - Nombre d’entrée directe en réanimation 

 - Nombre de conventions avec les services de pédiatrie, 

 - Nombre de protocoles établis entre l’USI et les structures recours 

 - Nombre de formations soignant douleurs et soins en fin de vie 

 - Nombre de structures participant aux staffs d’infectiologie 

 - Nombre de consultations différées.

4 .1 .12 .  Traitement de l’insuffisance rénale  
chronique par épuration extrarénale
L’insuffisance rénale chronique (IRC) est une des complications des 
maladies chroniques notamment le diabète et l’hypertension artérielle dont 
la prévalence augmente. Fin 2008,  68 000 personnes présentant une 
insuffisance rénale chronique bénéficiaient d’un traitement de suppléance. 
La région Corse comptait au 31 décembre 2009 183 patients prévalents, le 
taux	de	prévalence	standardisé	sur	l’âge	et	le	sexe	était	de	555	par	million	
d’habitants en Corse pour un taux de 588 au niveau national.

Les modalités de traitement de l’IRCT (Insuffisance Rénale Chronique 
Terminale) comprennent deux techniques de suppléance possibles : 1° la 
greffe rénale, à partir de greffons prélevés sur des sujets en état de mort 
encéphalique ou à partir de donneurs vivants, lorsqu’elle est possible elle 
reste le traitement optimal en matière d’espérance et de qualité de vie pour 
le patient ; 2° l’épuration extra rénale soit par hémodialyse ( technique la 
plus utilisée) qui repose sur un principe d’échanges à travers une membrane 
semi perméable entre le sang et un liquide appelé dialysat soit par dialyse 
péritonéale qui utilise la membrane péritonéale comme membrane d’échanges 
des déchets azotés entre les vaisseaux du péritoine et un liquide dialysat 
renouvelé régulièrement pendant un temps déterminé.

Nombre 
d’implantations 
existant SROS 
2006-2011

Suppression Création

Nombre 
d’implantations 
cible SROS-PRS 

2012-2016

Réanimation 1 site (Ajaccio) 
1 site (Bastia)

0 0
1 site (Ajaccio) 
1 site (Bastia)

PRS / Corse 2012-2016 / SROS - 575



L’hémodialyse peut être réalisée selon quatre modalités :

 -  en centre pour des patients dont l’état de santé nécessite la présence 
permanente d’un médecin ;

 -  en Unité de Dialyse Médicalisée (UDM) pour des patients dont l’état de 
santé nécessite une présence médicale discontinue ;

 -  en unité d’autodialyse simple ou assistée pour certains gestes pour des 
patients ne présentant pas de comorbidités lourdes, ni de handicap, et 
dont l’état de santé est stabilisé ;

 -  à domicile : hémodialyse ou Dialyse Péritonéale (DP).

4.1.12.1. Références

 -   Décret N°2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité de 
traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration 
extrarénale et modifiant le code de la santé publique 

 -  Décret N°2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions 
techniques de fonctionnement des établissements de santé qui exercent 
l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique 
de l’épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique 

 -  Circulaire DHOS/O1 N°2005-205 du 25 avril 2005 relative aux locaux, 
matériels techniques et dispositifs médicaux dans les établissements de 
santé exerçant l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique 
par la pratique de l’épuration extra-rénale (BO Santé 15 juillet 2005, 
N°5, p. 20) 

 -  Circulaire DHOS/SDO N°2003-228 du 15 mai 2003 relative à 
l’application des décrets N°2002-1197 et 2002-1198 du 23 septembre 
2002 (BOMSS 28 juin 2003 N°2003/2004, p. 105) 

 -  Instruction validée par le CNP du 17 décembre 2010 (visa CNP N°2010-
293) : Directive aux ARS relative à la priorité de gestion du risque sur 
l’IRC terminale en 2010-2011 

4.1.12.2. Diagnostic

 1) Caractéristiques de la population :
 - Générale : 

Au 1er janvier 2009 la Corse comptait 307 000 habitants. L’augmentation 
de la population est principalement alimentée par l’attraction des pôles 
urbains.	La	Corse	est	la	région	qui	a	la	plus	faible	densité	habitants	au	km²	
(35). La Corse est la première région de France pour les plus de 75 ans qui 
représentent plus de 10% de sa population (8% pour France entière). Cette 
proportion est particulièrement élevée dans les bassins de vie à l’intérieur de 
l’île,	dans	le	«	sillon	central	»,	de	la	Balagne	à	la	Plaine	Orientale,	de	Calvi	
à Ghisonaccia.

 - Population présentant une insuffisance rénale chronique terminale:

Prévalente :

En 2009 la population prévalente est de 183 patients, 60% des patients 
sont	dialysés	en	Haute	Corse,	l’âge	moyen	de	mise	sous	dialyse	est	de	66,3	
ans avec une médiane à 68,4 ans, les 75 ans et plus représentent 29% des 
patients. Seuls 7 patients n’avaient pas de comorbidités, le nombre moyen 
de comorbidités est de 2,96 avec un minimum de 0 et un maximum de 9 
comorbidités. 

Vingt trois patients sur 183 souffrent de handicap, 39,1% souffrent de troubles 
sévères de la vue, 34,8% présentent des troubles sévères du comportement, 
26,1% ont une amputation d’un membre inférieur, 8,7% ont une paraplégie 
ou hémiplégie et enfin 4,3% ont des troubles locomoteurs autres que ceux 
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présentés précédemment. Cent cinquante quatre patients sont autonomes à 
la marche soit 84% des patients.

L’hypertension artérielle (HTA) représente un tiers des néphropathies initiales 
touchant plus souvent les hommes. De plus, près de 20% des patients 
ont une néphropathie initiale induite par le diabète. Les glomérulopathies 
représentent 15,3% des néphropathies initiales. 

Incidente :

Pour la même année la population incidente est de 25 patients, 60% des 
patients	incidents	sont	dialysés	en	Haute	Corse,	l’âge	moyen	de	mise	sous	
dialyse est de 69,6 ans avec une médiane à 73,8 ans, un patient n’avait pas 
de comorbidité, le nombre moyen de comorbidités est de 3,48.

Six patients sur 25 souffrent de handicap, 17 patients sont autonomes à la 
marche. L’hypertension artérielle (HTA) représente 52% des néphropathies 
initiales des patients incidents en touchant plus souvent les hommes 
(respectivement 11 versus 2). De plus, près de 20% des patients ont une 
néphropathie initiale induite par le diabète.

Le rapport REIN note la faible proportion de patients ayant eu une biopsie 
rénale : 0% en Corse. Ce faible pourcentage conduit à interpréter avec 
prudence la distribution des néphropathies initiales dont le codage peut varier 
selon les pratiques médicales en l‘absence de définition « opérationnelle » 
standardisée sur le codage des maladies.

Il est à noter un chute importante - 44% du nombre d’incidents entre 2008 
et 2009 passant de 45 patients (on notait en 2006 46 patients et 44 en 
2007) à 25 patients. Cette chute n’a pu être expliquée. Le chiffre observé en 
2010 de 40 patients incidents ne confirme pas cette diminution.

 2) La prévention : 
Sachant que l’IRCT est une des complications du diabète, deux indicateurs 
concernant la prévention de l’IRCT ont été retenus pour la population de 
diabétiques. 

Pour le calcul de ces indicateurs sont considérés comme diabétiques les 
patients ayant bénéficié d’un remboursement d’au moins un anti diabétique 
(oral ou insuline) pendant au moins trois mois consécutifs au cours de l’année 
(année de référence 2009). 

Les indicateurs sont :

	 •		part	des	patients	diabétiques	ayant	eu	un	dosage	de	créatinémie	dans	
l’année ;

	 •		part	 des	 patients	 diabétiques	 ayant	 eu	 une	 recherche	 d’albuminurie	
(protéinurie ou microalbuminurie) dans l’année. 

En 2010 Les chiffres transmis par les deux caisses primaires de la région sont 
pour le dosage de la créatinémie 81,4% et pour le dosage de l’albuminurie 
34,23%, au niveau national les données sont respectivement de 80 et 33%.

Constat :
Une évolution des pratiques entre 2009 et 2010 pour les deux indicateurs 
avec des marges de progression dans la prévention par le dosage de la 
protéinurie.

 3) La prise en charge :
 - Dialyse
En 2009 la population prévalente dialyse en moyenne 2,87 fois par semaine 
avec un minimum de deux séances et un maximum de trois séances. La durée 
moyenne d’une séance est de 3H 95 avec un minimum de trois heures et un 
maximum de cinq heures. Dans 56,7% les patients dialysent avec une Fistule 
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Artério Veineuse (FAV), 11% avec un pontage et 6.1% avec un cathéter, prés 
de 85% des patients sont traités par érythropoïétine.

En 2009 28% des voies d’abord ont été réalisées hors Corse.

Les conditions de la 1ère dialyse : 12% des dialyses de patients incidents 
sont réalisées en urgence, il est à noter que pour 24% des cas les conditions 
de réalisation ne sont pas recensées.

Le paysage sanitaire est différent sur les deux départements :

En Corse du Sud, une offre centrée sur deux villes et peu diversifiée sur 
l’Extrême Sud :

	 •		à	Ajaccio,	les	quatre	modalités	d’épuration	extra	rénale	sont	présentes	;

	 •		à	Porto-Vecchio,	une	seule	modalité	d’épuration	le	centre	d’hémodialyse,	
l’autodialyse n’est pas installée.

En Haute Corse, il y a une offre plus équilibrée sur l’ensemble du département en 
modalité de prise en charge d’autodialyse mais on note l’absence d’unité de 
dialyse médicalisée :

	 •		à	Bastia	:	trois	modalités	d’épuration	extra	rénale	:	centre	d’hémodialyse,	
autodialyse, dialyse péritonéale, l’unité de dialyse médicalisée n’a pas 
été installée ;

	 •		à	 Aléria,	 Ile	 Rousse,	 Corte	 chaque	 ville	 compte	 une	 structure	
d’autodialyse.

Pour 2009, les modalités de dialyse se répartissaient de la façon suivante

L’évolution des patients prévalents de 2006 à 2009 par modalités de prises en charge pour la région Corse :

Modalités de 
dialyse 

Corse du Sud  Haute corse Total 

Centre lourd 57 62 119

Unité de dialyse 
médicalisée 0 0 0

Autodialyse 
simple ou 
assistée 

11 34 45

Domicile 
dialyse 

péritonéale 
9 10 19

Hémodialyse à 
domicile 0 0 0

Total 
77 dont 11,7% 

de DP 
106 dont 

9,4% de DP 
183 dont 10,4% de DP 

% de patients 
pris hors 

centre / total 
de patients en 

dialyse

26% 41%  35%

Modalités Centre lourd Autodialyse DP
% hors 
centre

Total 
patients

effectif % effectif % effectif %

2006 112 64 42 24 21 12 36% 175

2007 115 62.2 46 24.9 24 13.0 38% 185

2008 124 62.9 50 25.4 23 11.7 37% 197

2009 119 65 45 24.9 19 10.4 35% 183

578



 - Concernant l’activité de dialyse péritonéale : 
Les difficultés pouvant constituer des freins au développement de cette 
technique sont les suivantes :

	 -		difficultés	pour	 le	stockage	des	dispositifs	médicaux	nécessaires	aussi	
bien chez le détenteur d’autorisation qu’au domicile du patient (nécessité 
d’un lieu pour entreposer) ;

	 -		la	nécessité	de	concilier	les	volumes	des	stocks	avec	le	coût	des	transports	
(insularité) ;

 -  la fiabilité du prestataire pour la livraison ;

 -  la nécessité d’intégrer le médecin généraliste dans la prise en charge en 
DP.

 -  L’activité des unités d’autodialyse de proximité situées à distance de centres 
d’hémodialyse :

Une revue de dossiers des patients pris en charge par les unités d’autodialyse 
de Haute Corse a été réalisée en février 2012 par les médecins néphrologues 
locaux en charge de ces structures et le médecin ARS. Au regard des 
comorbidités présentées ou des difficultés de prise en charge, il ressort que 
pour deux structures d’autodialyse plus de 40% des patients relèveraient 
d’une UDM. Pour la troisième structure 16% relèveraient d’une UDM, les 
patients nécessitant la présence discontinue d’un médecin relevant du 
secteur géographique de cette structure sont actuellement pris en charge par 
le centre d’hémodialyse de Bastia.

 - Le Sartenais 
Le SROS III prévoyait l’implantation d’une unité d’autodialyse à Sartène, 
aucun projet n’a vu le jour dans cette microrégion.

Une revue de dossiers des patients pris en charge par les structures de Corse 
du Sud a été réalisée par les néphrologues traitants et le médecin ARS en 
mars 2012. Il ressort que sur neuf patients du secteur de Sartène cinq 
patients relèvent d’une prise en charge en UDM, quatre relèvent d’une prise 
en charge en centre.

 - Les ressources médicales 
La région compte six néphrologues pour 307 000 habitants, quatre 
praticiens hospitaliers et deux libéraux, soit deux néphrologues pour 100 000 
habitants 

La moyenne nationale est de 1.8 néphrologues pour 100 000 habitants 

Parmi ces 6 néphrologues 33% ont plus de 60 ans.

Structure
Nombre de séances 

vacanciers 
% activité 

CHA 197 4%

CHB 142 1,5%

Acorsad 595 19%

UADA ile rousse 285 17%

UADA Corte 49 3% 

UADA Aleria 241 11,09%

Clinique du  
Sud de la Corse 903 21,5%

L’Activité saisonnière (données établissement- année 2010) 
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Constat : 
-  Une prise en charge hors centre variant de 35% à 38% de 2006 à 2009 de 

la population prévalente.

-  L’absence de prise en charge en Unité de Dialyse Médicalisée liée à un 
retard d’installation des structures autorisées au niveau des deux centres 
hospitaliers Bastia et Ajaccio, une UDM a été installée en 2011 au CH 
Ajaccio. 

-  En Haute Corse une prise en charge en autodialyse de proximité sur les 
micro territoires de Balagne, Corte et Plaine Orientale. Pour le bassin de vie 
du Grand Bastia (101 084 habitants) une structure de quatre postes sur 
le centre hospitalier de Bastia, la structure autorisée de la clinique Saint 
Antoine d’autodialyse assistée n’ayant pas été installée.

-  L’absence de diversification de la prise en charge dans l’Extrême Sud.

-  Une diminution du nombre de patients prévalents pris en charge en dialyse 
péritonéale retrouvée au niveau national de 12% à 10.4% de 2006 à 
2009, la présence de cette modalité uniquement sur les secteurs d’Ajaccio 
et de Bastia, des difficultés de logistiques constituant un frein à son 
développement.

-  Une activité saisonnière non négligeable dans les structures d’autodialyse 
d’Ajaccio, Ile Rousse, Aléria et pour le centre d’hémodialyse de la clinique 
du Sud de la Corse.

 - La greffe rénale 
L’activité de prélèvement d’organes 

Les deux centres hospitaliers (CH d’Ajaccio et le CH Bastia) sont autorisés à la 
pratique de l’activité de prélèvement d’organes et de tissus d’origine humaine 
à des fins thérapeutiques sur une personne décédée. En 2011 pour le CH 
de Bastia huit sujets en état de mort encéphalique ont été recensés pour les 
prélèvements de greffons potentiels, deux ont permis le prélèvement d’au 
moins un organe, dans 62% des cas il y a eu opposition au prélèvement, pour 
le CH d’Ajaccio cinq SME ont été recensés trois ont permis le prélèvement 
d’au moins un organe, dans 20% des cas il y eu opposition au prélèvement. 

Le taux de refus est de 30% au niveau national.

L’effectif d’IDE coordonatrice est de 1 ETP pour le CH de Bastia et de 0.5 
ETP sur le CH d’Ajaccio.

Liste nationale d’attente (LNA):

En 2009 sur l’ensemble des 183 patients prévalents, 16 patients (8,7%) 
sont inscrits sur la liste d’attente de greffe. Pour près de 60% des patients la 
contre-indication médicale est la cause de non inscription. Vingt six patients 
(14,2%) ne sont pas inscrits sur la liste d’attente car ils sont en cours de 
bilan pré-greffe.

Sur les patients incidents, un seul patient sur les 25 patients incidents est 
inscrit sur la liste d’attente de greffe. La contre indication médicale est la 
cause de non inscription pour près de 70% des patients 

La durée d’attente avant l’inscription sur la LNA (délai entre le début de la 
dialyse et inscription) est de 22.2 mois pour la valeur médiane en Corse pour 
les patients de moins de 60 ans pour une moyenne nationale de 15.6 mois 
(source Abm 2009).

La valeur médiane d’attente entre l’inscription sur la LNA et la greffe est de 
19 mois pour la Corse pour une médiane de 13 mois en région PACA.
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La greffe rénale

En	2009,	neuf	patients	ont	été	greffés,	55,6%	étaient	des	hommes,	 l’âge	
moyen était de 50,1 an, ils ont en moyenne 1,8 comorbidités, 77,8% étaient 
pris en charge en centre lourd, le délai écoulé entre le début de l’insuffisance 
rénale chronique terminale et la greffe était dans 55% des cas à plus de cinq 
ans.

La majorité des patients sont greffés sur les centres de Nice et Marseille, 
quelques patients sont pris en charge sur Paris, Montpellier et Lyon.

Les néphrologues se sont accordés sur la nécessité de coordonner les différents 
déplacements des patients dans le cadre des bilans pré greffes.

Au 31/12/2009, 107 patients sont porteurs d’un greffon fonctionnel dont 
2.8% sur donneurs vivants.

Constat 
 -  Les établissements locaux participent à l’activité de recensement pour 

les prélèvements de greffons, l’opposition au prélèvement  reste un 
obstacle. 

 -  Les moyens humains de coordinations (IDE) sont de 0.5 ETP pour le CH 
d’Ajaccio

 -  Nécessité de coordonner les différents déplacements dans le cadre des 
bilans pré greffes 

 - Délai d’attente avant l’inscription sur la LNA médiane à 22.2 mois 

 -  Délai de plus de six mois entre l’inscription et la greffe par rapport à la 
région PACA

4.1.12.3. Enjeux

Les enjeux se définissent autour de quatre axes.

L’accessibilité : 
 -  la greffe rénale pour les patients éligibles doit être priorisée comme 

modalité thérapeutique en référence à son efficience et à la qualité de 
vie du patient ;

 -  l’offre de proximité doit être renforcée et diversifiée par le déploiement 
des unités de dialyse médicalisée hors centre compte tenu des besoins 
de la population : vieillissement, perte d’autonomie, comorbidités ;

 -  la dialyse péritonéale permet une réponse aux besoins de certaines 
populations. Cette modalité de prise en charge doit être développée, elle 
peut répondre au besoin de proximité pour les populations rurales qui 
par	ailleurs	sont	souvent	âgées	;

 -  quel que soit son lieu de vie la préférence du patient pour la modalité de 
prise en charge doit être respectée.

La sécurité et la qualité des soins :
La qualité et la sécurité des soins doivent être renforcées en s’appuyant sur 
les dispositifs existants et les recommandations de bonnes pratiques diffusées 

Voir les chiffres greffés dialysés
Taux de greffés 

(greffés/ dialysés) 

2006 9 175 5,1%

2007 9 185 4,9%

2008 11 197 5,6%

2009 9 183 4,9%
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et en développant la culture du signalement des événements indésirables 
associés aux soins.

Le déploiement de la télémédecine par la téléconsultation, la téléexpertise, la 
téléassistance et la télésurveillance est un enjeu majeur dans ce domaine.

L’efficience 

L’efficience doit être recherchée :

 -  en développant les actions de prévention et de programme 
thérapeutique pour éviter ou retarder l’apparition de l’insuffisance 
rénale chronique terminale ;

 -  en réduisant le nombre de patients dialysés en urgence par un accès 
adapté au néphrologue dans la filière de soins de la maladie rénale 
chronique ;

 - en diversifiant les structures de proximité ;

 -  par la promotion de la greffe rénale et le développement de la dialyse 
hors centre.

La gradation des soins :
L’insuffisance rénale chronique terminale est l’aboutissement de la maladie 
rénale chronique. La gradation du recours aux soins doit s’entendre du niveau 
de recours de proximité le médecin traitant aux structures prenant en charge 
la suppléance. Chaque niveau correspond à une phase de la maladie, c’est la 
fluidité et la gradation des soins dans la filière de prise en charge qui est le 
garant de l’efficience. 

4.1.12.4. Objectifs

En lien avec le PSRS :
Ces objectifs s’inscrivent dans les axes stratégiques du PSRS :

 -  fluidité du parcours de prise en charge sanitaire, structuration par filière 
complète de la prise en charge de la prévention aux soins garantissant 
une prise en charge durable ;

 -  quatre principes fondateurs : accessibilité géographique et sociale, 
principe de réactivité, principe de gradation, principe d’efficience.

Objectif général : 
La maladie rénale chronique doit être abordée de la prévention au traitement. 
Chaque patient doit pouvoir bénéficier de la modalité de prise en charge la 
plus adaptée à son état de santé en garantissant la proximité et en respectant 
son choix éclairé.

Objectifs opérationnels : 
Objectif N°1 Retarder ou éviter la maladie par la prévention, le dépistage et 
l’éducation thérapeutique des patients porteurs de maladies chroniques 
L’ANAES en septembre 2004 précisait dans ses recommandations 
professionnelles «pour ralentir la progression de l’insuffisance rénale 
chronique chez l’adulte» que l’IRC est une maladie progressive et longtemps 
silencieuse. Les principaux facteurs de progression de la maladie sont la 
protéinurie et l’hypertension artérielle. La correction de ces facteurs permet 
de ralentir la progression de l’IRC. Les experts estiment que 10% des IRCT 
pourraient être évitées, que 30% d’entre elles pourraient être retardées de 
nombreuses années sous réserve d’une détection précoce et d’une prise en 
charge adaptée et qu’en moyenne dans 40% des cas un diabète est associé 
à l’IRCT. 
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Les actions : 
	 •	Au	niveau	national	

 -  Diffusion de plaquettes concernant le dépistage et le ralentissement de 
la progression de la maladie rénale chronique s’adressant aux médecins 
généralistes par l’Agence de Biomédecine.

 -  Sensibilisation des médecins de ville au suivi rénal des patients 
diabétiques par les délégués de l’assurance maladie.

	 •	Au	niveau	régional	

 -  Des Formations Médicales Continues dans les trois espaces fonctionnels 
de concertation seront mises en œuvre par les néphrologues de la région 
sur le dépistage, la prise en charge de la maladie rénale chronique et 
les modalités de traitement. Ces formations devront être étendues aux 
professions para médicales (IDE) et aux pharmaciens.

 -  Des Formations Médicales Continues auprès des médecins coordonateurs 
d’EHPAD et auprès des médecins intervenants dans les USLD sur le 
thème	 iatrogénie	et	personnes	âgées	et	sur	 la	dialyse	péritonéale.	Les	
formations médicales doivent être mises en œuvre en articulation avec 
les URPS.

 -  L’éducation thérapeutique, qui permet d’apporter au patient des savoirs 
et des aides pour le savoir être et le savoir faire, doit s’intégrer dans les 
programmes transversaux ciblant des populations à risque (diabétiques, 
hypertendus). Les actions entreprises au sein des structures hospitalières 
doivent trouver leur relais dans les prises en charge ambulatoires.

 - La participation aux campagnes de dépistage grand public.

 -  Sensibilisation des médecins de ville au suivi rénal des patients 
diabétiques à haut risque cardio-vasculaire suivis par le Réseau Corse 
Maladies Chroniques : il est systématiquement rappelé aux médecins 
traitants la nécessité de réaliser le dépistage annuel de la néphropathie 
(dosage de la micro albuminurie), si elle date de plus d’un an, dans 
le Programme Personnalisé de Soins (PPS) qui est proposé pour leur 
patient.

Objectif N°2 : Promouvoir la greffe rénale 
La greffe rénale est le traitement le plus efficient apportant la meilleure 
qualité de vie pour le patient.

L’amélioration des résultats est liée à plusieurs facteurs :

 - l’état clinique du receveur ;

 - le nombre et la qualité hémodynamique du greffon ;

 - le suivi post greffe ;

 - la qualité de l’immunosuppression. 

Les actions 
	 •	Au	niveau	national	

 -  Des actions et réflexions au niveau national sont engagées en lien avec 
l’agence de biomédecine concernant les donneurs vivants 

 -  Mise en œuvre d’une campagne de communication par l’agence de 
biomédecine ciblant le grand public pour promouvoir le don d’organe 
visant à diminuer le taux de refus et ciblant les professionnels de santé 
pour le donneur vivant.

 -  Equipement des centres greffeurs en machine à perfusion de rein pour 
permettre une augmentation du nombre de reins prélevés et pour accroitre 
leur qualité et viabilité diminuant ainsi le risque d’échec primaire de la 
greffe, tout en augmentant son nombre.
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	 •	Au niveau régional 
 -  Impliquer les réanimateurs et les urgentistes comme acteurs premiers de 

la chaine du prélèvement.

 -  Poursuivre les actions de proximité à type « de piqure de rappel » 
pour maintenir la dynamique de recensement des donneurs décédés 
potentiels.

 -  Mise en place de ressources dédiées non médicales : pour les bilans 
greffes à la charge des centres d’hémodialyse afin de réduire les délais 
d’inscription sur la LNA et  un ETP de coordination (IDE) dans chaque 
centre autorisé aux prélèvements d’organe.

 -  Relations avec les centres greffeurs : nécessité de coordonner les différents 
déplacements nécessaires dans le cadre des bilans pré greffes.

Pour les établissements greffeurs du bord à bord la mise en place sur chaque 
département de consultations avancées physiques à un rythme à définir 
avec les équipes greffeuses réduisant ainsi les déplacements des patients 
et favorisant le partage de connaissances entre les équipes locales et les 
équipes de greffes. 

 -  La mise en place de programmes thérapeutiques spécifiques aux 
transplantés.

Objectif Général : 
L’objectif pour 2016 est de passer de 39.4% (en 2010) à 43.6% de patients 
porteurs d’un greffon fonctionnel dans la population en IRCT prise en charge 
(dialyse et porteuse d’un greffon).

Objectifs N°3 : renforcer, diversifier et graduer l’offre de soins 
La Corse est la première région de France pour les plus de 75 ans, les besoins 
de la population vieillissement, perte d’autonomie, comorbidités nécessitent 
une évolution des structures pour leurs modalités de prise en charge. L’activité 
saisonnière est non négligeable. 

Les actions régionales :
	 •	Rééquilibrer	l’offre	dans	l’Extrême	Sud	:	

 -  A Porto-Vecchio la prise en charge des patients par les différentes 
modalités d’épuration extra rénale (centre d’hémodialyse, UDM, 
Autodialyse et Dialyse Péritonéale) est une nécessité compte tenu de la 
population couverte et de l’activité saisonnière de la micro région ;

 -  l’installation d’une unité de dialyse médicalisée à Sartène répond aux 
besoins de la population. Cette implantation devra se faire en partenariat 
avec les structures existantes afin de pérenniser l’attractivité de la micro 
région pour les médecins néphrologues. 

 

	 •	Diversifier	et	renforcer	l’offre	de	proximité	en	favorisant	:

 - Les prises en charge en unité de dialyse médicalisée. 

L’évolution pour cette modalité de traitement des structures d’autodialyse 
de Haute Corse situées à distance d’un centre d’hémodialyse permettrait de 
sécuriser les prises en charge déjà effectives et de « décharger » le centre 
d’hémodialyse du CH de Bastia tout en réduisant les temps de transport pour 
les patients.

Cette évolution est favorisée par l’utilisation de la télémédecine et l’évolution 
réglementaire décret N°2012-202 du 10 février 2012 article 1er qui précise 
«que la visite d’un néphrologue une à trois fois par semaine au cours de la 
séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles 
R 6316-1 à R 6316-11 ainsi qu’une consultation avec un examen médical 
complet dans un local de consultation au moins une fois par mois».
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La présence d’antennes SMUR à proximité ou pouvant intervenir dans 
des délais compatibles avec l’impératif de sécurité permettra de conforter 
le dispositif lorsque le néphrologue intervient à distance. L’élaboration de 
conventions avec ces structures confortera la continuité des soins en cas 
d’urgence.

L’astreinte médicale est assurée par l’un des membres de l’équipe de 
néphrologues, hors des heures de fonctionnement de l’unité de dialyse. Cette 
astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l’article 
D 6124-69 «Cette astreinte peut également couvrir les activités de traitement 
exercées par plusieurs établissements de santé lorsqu’ils sont liés par une 
convention de coopération».

Le fonctionnement médical des structures d’autodialyse est assurée à la 
fois par les médecins hospitaliers dans le cadre de leur mission d’intérêt 
général et par les médecins des associations détentrices d’autorisation. 
Ce fonctionnement mixte a été le garant d’une prise en charge en filière, 
l’évolution des structures ne doit pas le compromettre.

 - La prise en charge selon la modalité de dialyse péritonéale (DP).

L’amélioration des techniques de dialyse péritonéale plaide pour son 
développement : meilleure maitrise des complications, qualité de vie du 
patient, préservation du capital veineux, conservation de la diurèse résiduelle. 
Les	sujets	jeunes	en	attente	de	greffe	et	les	sujets	âgés	peuvent	relever	de	
cette modalité. 

Compte tenu des caractéristiques de la population corse et du constat d’une 
baisse de la prise en charge en DP depuis 2007 de 13% à 10.4% en 2009, 
la DP doit être développée en région. La Corse par certaines spécificités 
(vieillissement de la population, éloignement pour certaines populations 
rurales, couverture de la région en structures d’EHPAD, forte démographie 
infirmière) présente des atouts pour cette modalité.

Ce développement ne peut passer que par l’implication des néphrologues de 
la région pour la formation des patients et des infirmiers, et pour l’information 
des patients et des médecins traitants et des médecins coordonateurs 
d’EHPAD.

Il apparait donc indispensable que chaque centre d’hémodialyse concentrant 
la ressource médicale soit détenteur d’une autorisation.

Afin d’avoir un maillage complet du territoire de santé l’autorisation de l’activité 
de dialyse péritonéale sur le secteur d’Ile Rousse doit être envisagée.

Les difficultés de logistique sont un frein au déploiement de la technique. 
La mutualisation des moyens par les différentes structures détentrices 
d’autorisation peut constituer un levier d’actions. 

Le déploiement de cette modalité sur le territoire de santé doit s’accompagner 
de la spécialisation des infirmiers en charge des patients pour maintenir une 
file active : infirmiers référents dans les établissements de santé détenteurs 
d’autorisation et petit «pool» d’infirmiers libéraux formés à la DP dans chaque 
micro région permettant ainsi une prise en charge de proximité pour les 
patients nécessitant une aide par des IDE.

Par ailleurs les IFSI assurent lors des cours en néphrologie une formation aux 
différentes modalités de traitement de l’épuration extra rénale. 

La prise en charge en EHPAD par des infirmiers est réglementée par le décret 
N°2011-1602 publié le 21 novembre 2011 qui permet dorénavant la prise 
en charge sur le risque ambulatoire des actes infirmiers de DP inscrits à la 
nomenclature générale des actes professionnels lorsqu’ils sont réalisés en 
EHPAD par des infirmiers libéraux. 

Les patients en USLD doivent aussi pouvoir bénéficier de la dialyse 
péritonéale.

Les programmes de télésurveillance pour les patients en DP renforceront et 
sécuriseront le déploiement de cette modalité.
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 - La prise en charge en hémodialyse à domicile.

Aucun patient n’est actuellement pris en charge selon cette modalité sur la 
région. La nécessité d’une grande motivation des patients et d’une adaptation 
du lieu de vie rendent difficiles la mise en œuvre de cette méthode de 
suppléance. Toutefois les centres d’hémodialyse doivent dans leur mission 
permettre la formation de ces patients à cette modalité.

 

 - Les réunions de concertations pluriprofessionnelles (RCP).

La mise en place de RCP (néphrologues et médecins généralistes concernés) 
permettra de favoriser les prises en charge de proximité des nouveaux patients. 
Temps d’échange des pratiques entre néphrologues elles constitueraient un 
levier organisationnel permettant d’améliorer les pratiques et la pertinence 
des parcours de soins des patients.

 - L’information des patients.

Un temps d’information assuré par le médecin néphrologue sur la modalité de 
prise en charge envisagée après l’orientation décidée en RCP est indispensable. 
Ce temps d’information doit être tracé dans le dossier du patient. Il sera 
suivi de l’entretien avec l’infirmier pour la modalité de traitement arrêtée. 
Ces différents temps : RCP, information par le médecin néphrologue relayée 
par l’entretien avec l’infirmier sont le garant de l’adhésion du patient à la 
modalité de traitement envisagée et devraient réduire le nombre de voies 
d’abords cathéters en lien avec une indécision du patient sur sa modalité de 
traitement.

Objectif 
A l’horizon 2016 l’objectif est de 40.3% de nouveaux patients pris en charge 
en hors centre (DP, UDM, dialyse autonome ).

Objectif N°4 Sécurité et Qualité des soins 
La sécurité et qualité des soins nécessitent du personnel qualifié, le respect 
des normes réglementaires et des bonnes pratiques 

Le personnel

Concernant le personnel :

	 •		Médical	 :	 la	 région	 compte	 six	 néphrologues	 :	 quatre	 praticiens	
hospitaliers et deux libéraux, 33% de l’effectif a plus de 60 ans. Un seul 
centre est terrain de stage et qualifiant en néphrologie. Il est important 
que la région soit attractive pour permettre le maintien de l’effectif 
médical. Les médecins néphrologues des centres hospitaliers d’Ajaccio 
et de Bastia s’accordent à dire que trois équivalent temps plein pour ces 
centres sont nécessaires compte tenu de l’ensemble de leur mission. 

	 •		non	 médical	 :	 La	 présence	 d’IDE	 référente	 en	 DP	 dans	 les	 centres	
détenteurs d’autorisation est nécessaire pour assurer le développement 
de cette modalité.

Des petits «pools» d’infirmières formées à la DP par micro région permettraient 
une file active de patients et ainsi la pérennisation des compétences 

La prise en charge des patients en hospitalisation.

Les néphrologues de la région ont souligné :

	 •		l’importance	de	pouvoir	bénéficier	de	 lits	dédiés	à	 la	néphrologie	 :	 la	
réglementation prévoit un lit pour 40 patients pour des hospitalisations 
liées à une urgence médicale ou à une complication du traitement, au 
delà de ce type d’hospitalisation l’activité de néphrologie au sein des 
établissements de santé nécessiterait cinq lits.
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	 •		la	 nécessité	 de	 poursuivre	 les	 actions	 de	 coordination	 des	 prises	 en	
charge avec les réanimateurs par la pratique de l’hémofiltration et de 
l’hémodialyse pour les patients hospitalisés en services de réanimation 
afin d’éviter le déplacement de ces patients à risque dans le centre 
lourd.

La gestion des risques 

Actions nationales 

 -  La réglementation en vigueur notamment dans les domaines de la 
qualité de l’eau de dialyse et de la gestion des risques ; lutte contre le 
risque infectieux et les infections nosocomiales, la matériovigilance, la 
pharmacovigilance, la gestion des déchets à risque. 

 -  Le respect des recommandations de la société française d’hygiène 
hospitalière de décembre 2004 de bonnes pratiques d’hygiène en 
hémodialyse et de l’Afssaps de juillet 2004 concernant les risques de 
contamination des générateurs d’hémodialyse.

 -  La généralisation des indicateurs COMPAQH : prise en charge des 
patients hémodialysés avec des indicateurs relatifs aux bonnes pratiques 
(recueil dossier patient) : abord vasculaire (mise en place d’une fistule 
AV native ), surveillance de l’anémie, surveillance phosphocalcique, 
nutritionnelle, dose de dialyse, prescription des médicaments, accès à la 
transplantation, surveillance sérologique des hépatites et des indicateurs 
relatifs aux infections (indicateurs à l’échelle de l’établissement : taux 
d’infection de la voie vasculaire, protocoles d’hygiène ).

Actions Régionales 

 -  Réseau DIALIN : Démarche volontariste des établissements pour 
s’inscrire dans le réseau, à ce jour la région corse n’est pas membre du 
réseau. Le réseau DIALIN a pour objectifs d’effectuer une surveillance 
multicentrique d’infections ciblées en structures d’hémodialyse, de 
sensibiliser le personnel de santé aux infections acquises en structures 
d’hémodialyse, de permettre à chaque service de comparer ses résultats 
à ceux des autres structures d’hémodialyse du réseau. Il est important 
que tous les établissements de la région s’inscrivent dans le réseau.

 -  Les cartes urgences pour les patients. Chaque patient pris en charge 
en épuration extra rénale doit être porteur d’une carte urgence. Un 
document a été établi par la fondation du rein en collaboration avec la 
fédération nationale d’aides aux insuffisants rénaux et l’association pour 
l’information et la recherche sur les maladies rénales génétiques.

 -  Informatisation des services d’hémodialyse. Informatiser tous les 
services de prise en charge de l’épuration extra rénale est une nécessité 
pour permettre la mise en place et le suivi des indicateurs de manière 
automatisée. 

 -  Télémédecine : Le développement des programmes de télésurveillance 
pour les patients greffés.

Objectif : 
100% des établissements corses inscrits au réseau Dialin en 2016.

Objectif N°5  Efficience faisant le lien avec le programme de gestion du risque 
Chacun des objectifs opérationnels : prévention et dépistage, formation 
des différents professionnels, appui méthodologique pour les structures 
désirant développer des programmes d’éducation thérapeutique pour les 
maladies chroniques telles que diabète et HTA, promotion de la greffe rénale, 
développement d’une prise en charge de proximité : UDM et DP, réduction 
des temps des transports des patients, meilleure orientation dans la première 
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modalité de prise en charge par épuration extra rénale par les réunions de 
concertations pluriprofessionnelles, sécurité et qualité des soins participent 
à l’objectif d’efficience.

4.1.12.5. Objectifs quantifiés (Implantations)

4.1.12.6. Indicateurs de suivi

Objectif N°1 : Retarder ou éviter la maladie par la prévention, le dépistage et 
l’éducation thérapeutique des patients porteurs de maladies chroniques 
 -  % des diabétiques suivis en ville ayant à la fois une estimation 

annuelle de leur taux de filtration glomérulaire et d’albuminurie 

 -  % de patients en IRCT suivis par un néphrologue à qui il a été proposé 
un programme d’éducation thérapeutique avant la phase d’EER 

 -  % de patients en IRCT suivis par un néphrologue à qui il a été proposé 
un programme d’éducation thérapeutique pendant la phase d’EER 

 -  Nombre de FMC réalisées dans la région sur la thématique IRCT mono 
et pluriprofessionnelles  (médecins généralistes, IDE, Pharmaciens) 
et	iatrogénie	médicamenteuse	chez	la	personne	âgée	(médecins	
coordonateurs)

Objectif N°2 : Promouvoir la greffe rénale 
 -  % des patients vivants avec un greffon fonctionnel sur patients dialysés 

et porteurs d’un greffon 

Nombre 
d’implantations 
existant SROS 
2006-2011

Suppression Création

Nombre 
d’implantations 
Cible SROS-PRS 

2012-2016

Hémodialyse en 
centre pour adulte  

1 Ajaccio  
1 Bastia  

1 Porto Vecchio

0 0

Hémodialyse en 
centre pour adulte  

1 Ajaccio  
1 Bastia  

1 Porto Vecchio

Unité de dialyse 
médicalisée  
1 Ajaccio  
1 Bastia

0 5

Unité de dialyse 
médicalisée  
1 Ajaccio  
1 Bastia  
1 sartène  

1 Porto Vecchio 
1 Aléria  

1 Ile Rousse  
1 Corte

Autodialyse  
1 Ajaccio  
2 Bastia  

1 Porto Vecchio 
1 Aléria  

1 Ile Rousse  
1 Corte

0 0

Autodialyse  
1 Ajaccio  
2 Bastia  

1 Porto Vecchio 
1 Aléria  

1 Ile Rousse  
1 Corte

Dialyse 
péritonéale  
1 Ajaccio  
1 Bastia

0 2

Dialyse 
péritonéale  
1 Ajaccio  
1 Bastia  

1 Porto Vecchio 
1 Ile Rousse
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Objectifs N°3 : Renforcer, diversifier et graduer l’offre de soins
 - % des nouveaux patients traités en DP et en UDM

 - % des nouveaux patients suivis hors centre 

 - Nombre de RCP par an 

 - Nombre de patients pris en charge à plus de 45 minutes de lieu de vie 

 -  Nombre de vacanciers pris en charge et nombre de séances 
correspondantes 

Objectif N°4 : Sécurité et Qualité des soins 
 -  % de nouveaux patients accédant à l’EER en dehors du contexte 

d’urgence 

 - Nombre d’IDE libérales formées à la DP

 - Nombre d’établissements participants au réseau DIALIN 

 -  Taux de péritonite chez les patients en DP (données issues du Registre 
Dialyse Péritonéale en Langue Française).

4.1.12.7. Approche transversale

Lien avec le PRGDR 
Promouvoir la greffe rénale 

Développer les prises en charge en DP et en UDM de proximité pour les 
nouveaux patients.

Articulation avec le schéma régional prévention :
Favoriser la coopération ville hôpital notamment avec les IDE.

Favoriser les liens avec les médecins généralistes, les cardiologues et 
endocrinologues.

Etre en lien avec le schéma régional prévention pour les maladies chroniques 
(diabète, HTA).

Développer l’éducation thérapeutique mutualisée et organiser son articulation 
entre la ville et l’hôpital.

Le schéma régional d’organisation médico-social 
Contribuer à développer les liens avec les structures hébergeant les personnes 
âgées	(EHPAD,	USLD)	pour	développer	la	prise	en	charge	en	DP.

Prévenir	la	iatrogénie	médicamenteuse	chez	les	personnes	âgées.

4 .1 .13 . Traitement du cancer

4.1.13.1. Références

Plan cancer 2009 – 2013 
Réglementation 

 -  Décret 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantations 
applicables à l’activité de soins traitement du cancer (articles R 6123-
86 à R 6123-95 du CSP)

 -  Décret 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions techniques 
de fonctionnement applicables à l’activité de soins traitement du cancer 
(article D 6124-131 à D 6124-134 du CSP)

 -  Arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle 
applicables à l’activité de soins traitement du cancer

 -  Décision INCa du 22 juin 2010 portant identification d’une organisation 
hospitalière interrégionale de recours en oncologie pédiatrique 
« oncosoleil »
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 -  Critères applicables à la chimiothérapie, à la chirurgie des cancers 
et à la radiothérapie, adoptés par l’INCa le 20 décembre 2007  
(www.e-cancer.fr) : avis du 20 juin 2008, BO Santé N°20087/7 du 15 
août 2008

 -  Critères applicables au traitement des cancers de l’enfant et des 
adolescents de moins de 18 ans adoptés par l’INCa le 17 décembre 
2008 (www.e-cancer.fr)

 -  Circulaire du 22février 2005 relative au centre de coordination en 
cancérologie

 -  Circulaire DHOS/O/INCa N°2008-101 du 26 mars 2008 relative à la 
méthodologie de mesure des seuils de certaines activités de soins de 
traitement du cancer

 -  Référentiels HAS : réunions de morbi-mortalité

 -  Circulaire DHOS/CNAMTS/INCAI/2007/357 du 25 septembre 2007 
relative aux réseaux régionaux de cancérologie

Radiothérapie et traitements par radioéléments : 

 -  Circulaire N°DHOS/O4/INCa/2009/105 du 14 avril 2009 relative aux 
autorisations de traitement du cancer en radiothérapie et à la période de 
mise en conformité

 -  Arrêté du 19 juin 2009 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2004 relatif à 
la formation, aux missions et aux conditions d’intervention de la personne 
spécialisée en radiophysique médicale

 -  Décret 2009-742 du 19 juin 2009 instituant la commission chargée 
d’émettre un avis sur les qualifications professionnelles des PSRM

 -  Décret 2009-959 du 29 juillet 2009 relatif à certaines conditions 
techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins de 
traitement du cancer

 -  Arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux 
conditions d’intervention de la personne spécialisée en radiophysique 
médicale

 -  Arrêté du 18 mai 2004 modifié le 22 septembre 2006 relatif aux 
programmes de formation portant sur la radioprotection des patients 
exposés aux rayonnements ionisants

4.1.13.2. Diagnostic

Le cancer occupe une place de plus en plus importante en termes de 
morbidité (source INVS- Inserm, 2005 – 2009 exploitation ORS PACA lien 
http://sirsecorse.org).

Même si l’augmentation du taux annuel d’incidence des cancers est constatée, 
elle reste associée à une baisse du taux de mortalité par cancer. Cette évolution 
ne manquera pas d’avoir une influence sur l’organisation des soins et sur les 
mesures d’accompagnement des personnes dans l’après cancer.

-			En	 Corse	 l’analyse	 de	 la	 morbi-mortalité	 fait	 apparaître	 les	 éléments	
suivants : 41% des décès prématurés sont des cancers.

Les cancers les plus fréquents sont chez l’homme dans l’ordre : les cancers 
de la prostate, du poumon et du rectum. En termes de mortalité le cancer du 
poumon reste chez les hommes le plus important.

Chez les femmes les cancers les plus fréquents sont dans l’ordre : les cancers 
du sein, du colon-rectum et du poumon.

En Corse le cancer du sein était en 2008 le plus fréquent chez les femmes 
(38% de nouveaux cas) et la première cause de décès chez les femmes. 
Le risque de décéder d’un cancer du sein était au niveau de la moyenne 
nationale.
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En comparaison avec les valeurs nationales, la région présente une surmortalité 
par cancer du poumon de 26%, une surincidence du cancer du poumon de 
27% chez la femme.

L’augmentation des cas de cancers du poumon chez la femme est très 
préoccupante.

Le cancer colorectal la troisième localisation la plus fréquente pour les 
hommes et la deuxième pour les femmes. 

L’incidence du cancer du col de l’utérus est identique en Corse et sur le reste 
du territoire français.

Toutes	classes	d’âges	confondues	2	639	nouveaux	cas	de	cancers	sont	estimés	
en 2005 (source InVS) en Corse. Chez les 75 ans et plus ils représentent 780 
nouveaux cas de cancers (Sources des données : Francim, CépiDc-Inserm, 
Insee).

Dans le champ des hémopathies malignes selon ces mêmes estimations (source 
InVS)	les	lymphomes	malins	non	hodgkiniens	représentent	31	nouveaux	cas	
chez les hommes contre 20 cas chez les femmes. Pour les leucémies aigues  
les nouveaux cas concernent 5 hommes pour 4 femmes et pour les leucémies 
lymphoïdes chroniques 12 hommes et 4 femmes.

- L’affection de longue durée (ALD 30) concerne les tumeurs malignes.

Le taux de prévalence standardisée (ALD 30) en 2010 pour 100 000 
personnes est de 2973 (source CNAMTS-DSES).

-  Les données d’hospitalisation  apportent un éclairage sur la place occupée 
par nos équipements régionaux.

Selon l’enquête réalisée par monsieur le Docteur Quilichini Jean Baptiste 
ARS Corse – DOQOS Chirurgie du cancer activité soumise à seuil : fuites 
et production des établissements en Corse (publiée en 2012), il est mis en 
évidence pour les activités de cancer soumises à autorisation des taux de 
fuite importants.

En effet il est mesuré :

 -  un taux de recours standardisé en chirurgie du cancer de 30% supérieur 
à celui observé au niveau national avec un pourcentage de fuite très 
élevé de 23,8% ;

 -  un taux de recours standardisé en séance de chimiothérapie pour cancer 
de 46% supérieur à celui observé au niveau national. Il est retrouvé un 
pourcentage de fuite très élevé de 44%.

La chirurgie du cancer présente un pourcentage de 24% de fuite 
essentiellement sur le sein et le digestif.

Toujours à partir des données PMSI pour 2010, 48% des fuites dans le 
groupe d’activité séances (radiothérapie, chimiothérapie, dialyse, soit un total 
de 5 850 séances) sont des séances de radiothérapie.
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Toutes les prises en charges chirurgicales soumises à seuils dans le cadre des 
autorisations de traitement du cancer sont représentées en Corse. 

Seule la chirurgie thoracique est autorisée sur un seul département. 

Néanmoins, certaines fragilités peuvent être relevées, celles-ci étant liées  
soit à des activités insuffisantes au regard des seuils soit à des problèmes liés 
à la démographie des chirurgiens. 

Notamment, l’autorisation en chirurgie des cancers du sein repose sur un seul 
praticien à Ajaccio. 

Ces données sont à mettre en perspective avec l’analyse des fuites sur les 
activités de chirurgie notamment.

Tableau 1 Nombre de patients par établissement pour les activités chirurgicales 
soumises à seuil (valeur moyenne sur les années 2008 – 2009 - 2010)

Tableau 2  Activités de chimiothérapies

Cancers 
pathologies 

ORL et Maxillo-
faciale

Cancers 
pathologies 
mammaires

Cancers 
pathologies 
urologiques

Cancers 
pathologies 
digestives

Cancers 
pathologies 
thoraciques

Cancers 
pathologies 

gynécologiques

SEUIL 20 30 30 30 30 20

Etablissements

CH AJACCIO 43 76 27 30 18

S.A. CLINIQUES 
D’AJACCIO 45 66

2A 43 76 72 96 0 18

CH BASTIA 13 39 54 26

CLINIQUE  
ST ANTOINE 77 24

CLINIQUE FURIANI 69 45

POLYCLINIQUE LA 
RESIDENCE 39

2B 13 116 69 108 54 26

Chimiothérapies ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer : 
80 patients en chimiothérapie dont 50 au moins en hospitalisation de jour. 

Moyenne calculée sur les années 2008 - 2009 - 2010        

Etablissement CH Bastia CHD
Polyclinique La 

Résidence

Nombre de 
patients en 

chimiothérapie
202 529 571

Dont nombre 
de patients en 
hospitalisation  

de jour

137 451 480
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Tableau 3 Fuites vers PACA 

Tableau 4 Fuites vers Ile de France

Année 2010

Evolution

Type de chirurgie 
cancéro. 2 008 2 009 2 010

Seuil annuel 
pour un site

Sein 71 99 103 30

Digestif 89 73 92 30

Urologie 39 37 40 30

Thorax 61 76 96 30

Gynécologie 23 23 24 20

ORL 55 42 57 20

Total 338 350 412

Année 2010

Évolution

Type de chirurgie 
cancéro. 2 008 2 009 2 010

Seuil annuel 
pour un site

Sein 16 14 17 30

Digestif 13 14 12 30

Urologie 10 7 10 30

Thorax 6 5 10 30

Gynécologie 3 0 2 20

ORL 7 7 5 20

TOTAL 55 47 56

Les activités de radiothérapie externes soumises à seuil.
Les centres autorisés doivent atteindre le seuil de 600 patients par an. 

Deux centres sont concernés par ces activités.

La SARL Cap Santé présente en moyenne sur les trois dernières années un 
nombre de 373 patients (données déclarées par l’établissement) 

Le centre de radiothérapie du CHD de Castelluccio atteint la valeur moyenne 
sur les trois dernières années de 377 patients (données déclarées par 
l’établissement) 

2008 2009 2010 2011

Nombre de 
patients en 

radiothérapie 
externe

302 326 366 428

2008 2009 2010 2011

Nombre de 
patients en 

radiothérapie 
externe

354 381 381 369
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Il n’y a pas d’autorisation d’activité de curiethérapie ni d’utilisation 
thérapeutique de radioéléments en sources non scellées en Corse.

Enfin les données en matière de démographie médicale soulignent la fragilité 
de l’offre en oncologie (médicale ou radiothérapie) en particulier en Corse du 
Sud.

En 2012, 3 anatomopathologistes sont enregistrés au répertoire des 
professionnels de santé de Corse 1 au CH d’Ajaccio, 1 à  Ajaccio privé et 1 
à Bastia privé. 

Soins palliatifs
Selon l’état des lieux du développement des soins palliatifs en France en 
2010 du Pr Aubry, avec 14 lits pour 100 000 habitants, la Corse fait partie 
des régions françaises les mieux dotées. 

Pour autant le chapitre soins palliatifs (cf : Chapitre 4.1.16) présente des 
objectifs relatifs à l’amélioration de  la prise en charge palliative parmi 
lesquels figurent l’accentuation de l’offre régionale par la création d’une autre 
Unité de Soins Palliatifs (USP) et le développement de la prise en charge des 
enfants.

4.1.13.3. Enjeux

Mieux définir les filières de recours ainsi que les coopérations avec un ou plusieurs 
établissements de recours interrégional en cancérologie.

La taille de la population, le caractère insulaire et les difficultés de recrutement 
dans certaines disciplines médicales spécialisées nécessitent d’établir un lien 
étroit avec les équipes du continent pour offrir l’accès au recours. Le recours 
interrégional est organisé par le réseau régional de cancérologie en lien avec 
les établissements du pôle régional PACA.

Par ailleurs, une attention prioritaire doit être portée sur la démographie des 
anatomopathologistes notamment pour assurer les examens histologiques 
extemporanés. 

Concernant la chimiothérapie, la prise en charge des hémopathies malignes 
demande de s’assurer dans les meilleurs délais que les médecins traitant 
ces maladies sont titulaires des qualifications requises (art D.6124-134 du 
CSP).

Réduire la durée d’évolution infra clinique.

La détection précoce des cancers doit pouvoir reposer sur un accès facilité au 
dépistage, à la détection précoce des signes d’alerte dès leur apparition en 
s’appuyant sur l’information des usagers et la formation des professionnels.

Renforcer la qualité des prises en charge pour tous les malades atteints de 
cancer

Le maintien de la qualité et de la sécurité pour les activités de radiothérapie 
et de chimiothérapie doit faire l’objet d’une attention accrue de la part des 
établissements titulaires de l’autorisation.

Une offre insulaire  
consolidée et lisible
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Le développement des activités des centres de coordination en cancérologie 
vise à garantir une réponse aux besoins des patients tout au long de leur 
prise en charge. Les centres de coordination en cancérologie assurent leurs 
missions en lien avec le réseau régional de cancérologie ONCOPACA-Corse.

4.1.13.4. Objectifs

• Assurer une offre de soins graduée en cancérologie. 

Garantir à chaque patient un parcours de soins personnalisé et coordonné. 

Faciliter la continuité de la prise en charge des enfants et adolescents atteints de 
cancer ainsi que des personnes âgées 
-		Optimiser	la	prise	en	charge	des	patients	âgés	atteints	de	cancer	:	mettre	en	

œuvre d’une Unité de Coordination d’Oncogériatrie (UCOG) en conformité 
avec le Plan cancer ;

-		faire	bénéficier	tout	patient	âgé	de	75	ans	ou	plus	atteint	de	cancer	d’une	
première évaluation à l’aide de l’outil d’évaluation gériatrique «oncodage».

Améliorer les conditions d’accès pour l’ensemble des patients de la région. 
-  Aux examens d’imagerie nécessaires pendant les phases de dépistage et de 

traitement du cancer en lien avec le volet imagerie du SROS-PRS.

-   A l’information sur les protocoles régionaux et les essais cliniques en cours 
dans la région.

-   Aux traitements innovants et aux essais cliniques au niveau de chaque 
établissement autorisé.

- Maintenir l’accès aux consultations d’oncogénétique 

-  Assurer l’accès à la prise en charge de la préservation de la fertilité dans le 
cadre de la plateforme régionale « Cancer & Fertilité » ONCOPACA-Corse

-  Soutenir la spécialité d’anatomopathologie en conformité avec la mesure 20 
du plan cancer.

	 •	Accompagner	les	évolutions	techniques	et	les	nouvelles	pratiques.

	 •	Former	à	de	nouvelles	compétences	pour	les	techniciens	pathologistes.

	 •		Accroitre	la	participation	des	médecins	pathologistes	dans	l’analyse	de	
génétique moléculaire des tumeurs.

	 •		Si	l’accès	à	une	tumorothèque	demeure	une	recommandation	figurant	
dans les critères qualité de l’INCa, l’introduction de nouvelles mesures 
sera probablement à prendre en considération dans les années à venir. 
En effet  avec l’avènement de la médecine personnalisée en cancérologie 
se développe conjointement la bioinformatique. L’identification de 
biomarqueurs, comme outils diagnostiques ou outils prédictifs d’efficacité 
fait l’objet d’un développement international. Le Programme INCa pour 
la détection prospective des biomarqueurs émergents dans le cancer du 
poumon, le cancer colorectal et le mélanome en est une illustration.

	 •		Maintenir	la	double	lecture	pour	toutes	les	tumeurs	rares	et	lymphomes	

	 •	Développer	les	démarches	qualité.

	 •	Favoriser	l’accès	à	une	tumorothèque.

-  Mener des actions en faveur de la démographie des professions de santé en 
particulier en oncologie (médicale et radiothérapie), ainsi qu’en anatomo-
pathologie.

Une attention accordée à la 
spécificité d’anatomocytopathologiste
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• Accroitre de façon continue la qualité et la sécurité des prises en charge 

La prise en charge en radiothérapie

Il est nécessaire pour optimiser la prise en charge des patients en radiothérapie 
que les centres insulaires s’adossent à des centres sur le continent dont le 
plateau technique et les pratiques répondent complètement aux conditions 
d’autorisation. 

Ainsi le centre de radiothérapie de Bastia formalise une convention de 
coopération avec le Centre Antoine  Lacassagne à Nice. 

Le centre de radiothérapie d’Ajaccio s’inscrit dans un groupement de 
coopération sanitaire de moyens avec l’Institut Paoli Calmette à Marseille. Ce 
projet, au-delà d’assurer la continuité de l’activité de radiothérapie externe, 
vise à améliorer plus globalement la qualité des pratiques des professionnels 
de santé en cancérologie, de proposer des consultations avancées en oncologie 
médicale et de faciliter l’accès aux praticiens des deux sites satellites aux 
activités de recherche clinique mise en œuvre par les centres autorisés.

Les deux sites implantés en Corse doivent disposer en outre d’un plateau 
technique avec deux accélérateurs de particules dont l’un au moins est 
émetteur de rayonnement d’énergie égale ou supérieure à 15 MeV.

Dans le respect des conditions précitées, le schéma retient comme objectif 
deux implantations. 

Développer les coopérations hospitalières

Favoriser les mutualisations des ressources notamment des personnels 
médicaux et paramédicaux.

Renforcer la coordination des établissements de santé autorisés au traitement 
du cancer avec les autres prises en charge hospitalières (médecine d’urgence, 
soins en gérontologie, HAD, SSR, …) 

Conforter l’accès aux prises en charge des hémopathies en développant les 
coopérations avec les centres de lutte contre le cancer.

Renforcer la coordination ville-hôpital (HAD; maisons pluriprofessionnelles 
de santé; médecins, infirmiers, et pharmaciens libéraux).

Favoriser la coordination des soins entre les établissements de santé et les 
médecins traitants.

Faciliter l’accès aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes malades 
tout au long de la maladie, notamment la prise en charge de la douleur, le 
soutien psychologique, le renforcement de l’accès aux services sociaux, et, 
s’il y a lieu, la démarche palliative.

Les soins de support doivent pouvoir être engagés aussi bien en milieu 
hospitalier qu’au domicile sans rupture pour le patient.
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La prise en charge de la douleur et l’accès aux soins palliatifs doivent être 
accessibles à tous les patients atteints de cancer quel que soit le lieu de prise 
en charge. L’organisation retenue renvoie au chapitre médecine «douleur » et 
au chapitre HAD du SROS-PRS  (cf : Chapitres 4.1.7 et 4.1.2 Hospitalisation 
à domicile). Ce dernier vise en effet à réaliser un maillage de prise en charge 
de la douleur chronique en créant des consultations d’étude et de traitement 
de la douleur chronique dans le respect du cahier des charges de l’instruction 
DGOS du 19 mai 2011 et à améliorer l’organisation de la prise en charge de 
la douleur de l’enfant. 

Il sera pris en compte par les établissements d’HAD des référentiels spécifiques 
pour la réalisation des chimiothérapies conformément à la mesure 19 du plan 
cancer 2009 – 2013.

Conforter le rôle des deux Centres de Coordination en Cancérologie dans le 
développement continu de la qualité conformément aux critères définis par l’INCa 
pour les six conditions transversales de qualité, en lien avec le réseau régional 
de cancérologie ONCOPACA-Corse.
 -  Optimiser l’organisation des réunions de concertations pluridisciplinaires 

en cancérologie.

 -  Assurer une organisation permettant de proposer à chaque patient  l’accès 
au dispositif d’annonce.

 -  Garantir le respect des référentiels de bonnes pratiques.

 -  Disposer pour chaque patient d’un Projet Personnalisé de Soins (PPS).

 - Faciliter l’accès aux soins de support.

 - Assurer aux patients l’accès à l’innovation et aux essais cliniques.

Développer l’activité en Corse du réseau ONCO-PACA-Corse en lien avec les 3C et 
les établissements autorisés.
 -  Améliorer l’information des professionnels de santé, des patients et de 

leurs  proches

 - Développer les évaluations des pratiques en cancérologie

 -  Contribuer à l’optimisation des délais de prise en charge à partir 
d’enquêtes spécifiques pour certaines pathologies ciblées au regard des 
études nationales

 -  Améliorer l’accès aux techniques de préservation de la fertilité dans le 
cadre de la plateforme régionale «Cancer & Fertilité» (cf. http://www.
oncopaca.org/fr/oncofertilite)

Favoriser l’accès aux formations en cancérologie au sein de chaque établissement 
ou en inter établissement ainsi qu’en ambulatoire, dans le champ sanitaire et 
médico-social.
L’amélioration de l’accès aux Visioconférences en lien avec le programme 
régional de télémédecine comme le développement d’une offre de formation 
au sein de la faculté de Corte (DU de cancérologie générale pour médecins 
généralistes) en sont de bonnes illustrations. 

Promouvoir les partenariats favorisant la réhabilitation sociale : l’accompagnement 
durant et dans l’après maladie, l’accès au prêt et la réinsertion professionnelle
Le renforcement de l’accompagnement social personnalisé pendant et après 
le cancer peut impliquer l’accès à une offre d’hébergement adapté et la mise 
à disposition d’outils (référentiel national de détection de la fragilité sociale 
et de la précarité, dispositif financier, annuaire départemental).
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Favoriser l’aide aux aidants ou aux accompagnants en matière d’accès à 
l’information sur les droits du patient, les conditions d’hébergement à l’occasion 
des prises en charge sur le continent
Favoriser les liens institutionnels en particulier avec les Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), les centres d’action 
sociale, les caisses d’allocations familiales, les centres locaux d’information 
et de coordination gérontologique). 

Développer la télésanté appliquée à l’expertise en cancérologie (cf : PRT Plan 
d’actions)
Soutenir et développer les modalités de transferts d’informations sécurisées 
(messagerie).

Poursuivre la saisie ou le transfert des fiches RCP sur l’application 
régionale OncoRCP dans l’attente de la mise en place nationale du Dossier 
Communiquant en Cancérologie (DCC).

En tenant compte des contraintes techniques (cahier des charge national), il 
est prévu que pour les informations spécifiques à la prise ne charge du cancer 
le DMP évolue vers le Dossier Communiquant en Cancérologie.

4.1.13.5 Objectifs quantifiés (Implantations)

Implantations
des sites de chirurgie du cancer

Nombre 
d’implantations 
existant SROS 
2006-2011

Suppression Création

Nombre 
d’implantations 
cible SROS-PRS 

2012-2016

Sein 3 0 0 3

Digestif 5 0 0 5

Urologie 3 0 0 3

Gynéco 2 0 0 2

ORL 2 0 0 2

Thorax 1 0 0 1

Nombre 
d’implantations 
existant SROS 
2006-2011

Suppression Création

Nombre 
d’implantations 
cible SROS-PRS 

2012-2016

Implantations des sites  
de chimiothérapie

3 0 0 3

Implantation des sites  
de radiothérapie 

2 0 0 2

Implantation des sites  
de curiethérapie*

0 0 0 0

Implantation des sites d’utilisation 
thérapeutique de radioéléments en 

sources non scellées **
0 0 0 0

* Les établissements du territoire devront mettre en place une organisation formalisée du recours  
vers un ou des centres de curiethérapie.

** Les établissements du territoire devront mettre en place une organisation formalisée du recours  
vers un ou des centres autorisés pour l’utilisation thérapeutique de radioéléments en source non scellée.
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4.1.13.6. Indicateurs de suivi

 -  Cancer du sein : délais d’accès au diagnostic, entre mammographie et 
compte rendu anatomopathologique

 -  Délais d’accès à la chirurgie, entre la RCP pré-opératoire et l’intervention 
chirurgicale

 -  Evolution de la gravité du stade de la tumeur au moment du diagnostic 
anatomocytopathologique pour certains types de cancer

 -  Taux de patients ayant bénéficié d’une consultation d’annonce

 -  Taux de patients ayant reçu un PPS formalisé

 - Taux d’inclusion des malades dans les essais par établissement autorisé

 - Nombre de projet social personnalisé

 - Nombre moyen de professionnels de santé participant aux RCP

4.1.13.7. Approche transversale

En lien avec le schéma régional de prévention et dans le prolongement de 
l’axe 1 du plan stratégique régional de santé, qui vise à réduire les inégalités 
sociales et territoriales en développant une prévention efficiente, sont 
développées la politique de réduction des facteurs de risque et la promotion 
du dépistage.

Un programme régional de prévention de l’usage du tabac, l’intervention dans 
le domaine de la santé environnementale et la coopération avec l’ensemble 
des politiques ayant un impact sur la santé sont des priorités d’interventions 
qui figurent dans le Projet Régional de Santé.

A ce titre la santé en milieu du travail constitue un bon exemple des synergies 
à opérer en matière de prévention des cancers.

Outre le schéma régional de prévention, le Programme Régional d’Accès à la 
Prévention et aux Soins inscrit l’accès au dépistage comme une priorité.

Le dépistage organisé est assuré par l’association ARCODECA. 

Pour le dépistage organisé du cancer du sein les résultats ne sont pas 
favorables avec des taux de participation faibles : 36,9% en 2008 et 43,1 en 
2009, et 31,7 et 35,5 taux de participation INSEE 2010 et 2011. Taux les 
plus faibles de France (Moyenne nationale : 52,5 en 2008 et 53 en 2009).

Statut mammographique des femmes de 50 à 74 ans (régime général 
d’assurance maladie de la Haute Corse)*.

Une attention particulière devra également être portée à l’amélioration 
de l’accès à la prévention et au dépistage des populations en situation de 
précarité notamment l’accès au dépistage organisé des populations en milieu 
pénitentiaire.

source ARCODECA 2010

effectif pourcentage

absence de dépistage 7602 47,1

dépistage individuel 2411 14,9

dépistage organisé 6130 38

total* 16143 100
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4 .1 .14 .  Examen des caractéristiques génétiques d’une personne 
ou identification d’une personne par empreintes généti-
ques à des fins médicales

L’activité de génétique constitutionnelle post-natale fait l’objet pour la 
première fois d’un SROS-PRS. 

Des domaines particuliers de la génétique sont exclus du champ de ce SROS : 
le diagnostic prénatal, traité dans la partie « périnatalité » du SROS, le 
dépistage néonatal et certains domaines particuliers comme la génétique des 
populations, la génétique somatique (recherche de marqueurs génétiques des 
tumeurs), et l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques 
aux fins d’établissement d’une preuve par et sous contrôle judiciaire. 

L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification 
par empreintes génétiques à des fins médicales consiste à analyser ses 
caractéristiques génétiques héritées ou acquises à un stade précoce du 
développement prénatal.

Cette analyse a pour objet :

 -  de poser, de confirmer ou d’infirmer le diagnostic d’une maladie à 
caractère génétique chez une personne ;

 -  de rechercher les caractéristiques d’un ou plusieurs gènes susceptibles 
d’être à l’origine du développement d’une maladie chez une personne ou 
les membres de sa famille potentiellement concernés ;

 -  d’adapter la prise en charge médicale d’une personne selon ses 
caractéristiques génétiques.

4.1.14.1. Références

Cette activité fait l’objet d’une règlementation qui porte sur les prescriptions, 
la réalisation des analyses, et les modalités de la consultation de génétique.

Le régime des autorisations concerne les laboratoires et les praticiens qui 
réalisent ces analyses.

 

Le cadre des autorisations concernant les laboratoires porte sur: 

 1.  les analyses de cytogénétique, y compris de cytogénétique 
moléculaire ;

 2.  les analyses de génétique moléculaire (analyse de l’ADN) ;

 3.  toute autre analyse de biologie moléculaire, prescrite dans l’intention 
d’obtenir des informations pour la détermination des caractéristiques 
génétiques d’une personne équivalentes à celles obtenues par les 
analyses mentionnées au 1) et 2) ci-dessus. Ces analyses sont 
récapitulées dans un arrêté du ministre chargé de la santé pris après 
avis de l’agence de biomédecine. 

Citons par exemple les analyses HLA (hors greffe), la pharmacogénétique, 
l’oncogénétique constitutionnelle qui est la recherche de prédisposition 
génétique à l’origine de certains cancers. 

L’hémochromatose est particulière car la recherche des mutations fréquentes 
est la seule analyse de génétique moléculaire actuellement inscrite à la 
nomenclature.
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La recherche des mutations des facteurs II et V (thrombophilie non rare) a la 
particularité d’être souvent prescrite dans le cadre d’un bilan de thrombose. 
De nombreux laboratoires qui réalisent ces analyses considèrent à tort qu’il 
ne s’agit pas d’un examen des caractéristiques de la personne.

Les laboratoires d’analyses de biologie médicale réalisant des analyses 
entrant dans le cadre des examens des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou de l’identification d’une personne par empreintes génétiques à 
des fins médicales sont autorisés par l’agence régionale de santé après avis, 
notamment de l’agence de biomédecine. Ces laboratoires, comme tous les 
laboratoires, doivent en outre entrer dans l’accréditation. 

Les praticiens réalisant ces analyses doivent être agréés par l’agence de 
biomédecine.

La prescription et la réalisation de l’examen des caractéristiques génétiques 
d’une personne à des fins médicales, ainsi que les modalités particulières 
des consultations adaptées en matière de génétique, font l’objet de règles 
de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris 
sur proposition du directeur général de l’Agence de biomédecine après avis 
de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles 
tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de Santé, en 
application du 2° de l’article 161-37 du code de la sécurité sociale.

4.1.14.2. Diagnostic

1) Les aspects cliniques.
Chez un patient présentant un symptôme d’une maladie génétique, la 
prescription d’un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu 
que dans le cadre d’une consultation individuelle et selon des modalités 
particulières concernant notamment l’information délivrée et le recueil de 
son consentement. 

A noter : chez un patient  ne présentant aucun symptôme, cette consultation 
individuelle et la prescription de ces examens ne peuvent être réalisées que 
par un médecin œuvrant au sein d’une équipe pluridisciplinaire rassemblant 
des compétences cliniques et génétiques, déclarée à l’agence de biomédecine 
et selon un protocole type de prise en charge. 

Le rendu des résultats d’un examen des caractéristiques génétiques ne peut 
être réalisé que  par le médecin prescripteur.

Des consultations avancées de génétique (hors cancer) sont assurées par le 
CHU de La Timone au CH de Bastia et au CH d’Ajaccio. 

Le centre de référence régional PACA des maladies rares neuromusculaires et 
de la SLA effectue des journées de consultations multidisciplinaires adultes-
enfants en alternance à Bastia et Ajaccio deux fois par an pour Marseille 
(APHM) et deux fois par an pour le CHU de Nice. Une convention de mise à 
disposition de praticiens, signée en 2010 par ces 3 établissements, formalise 
cette organisation.

2) Les aspects biologiques.
Aucun praticien ou laboratoire de biologie médicale n’est agréé en Corse pour 
les examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou l’identification 
d’une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.

Le recours à ces examens est effectué sur le continent et notamment en 
région PACA. 
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Mais, ainsi que l’indique l’agence de biomédecine dans ses fiches régionales, 
il est important de noter qu’une activité de génétique et particulièrement de 
génétique moléculaire, s’évalue au niveau national et non au niveau régional. 
En effet, cette activité de technicité importante porte sur des maladies rares 
voire extrêmement rares. Seule une organisation en réseau au minimum 
national permet de centraliser les cas et peut garantir une expertise suffisante 
des laboratoires. L’agence de biomédecine a recueilli la liste des pathologies 
étudiées par chaque laboratoire de génétique moléculaire (y compris 
pharmacogénétique) et de CGH array. Cette liste peut être communiquée au 
public et aux professionnels qui le souhaitent. 

4.1.14.3. Enjeux

L’enjeu pour les personnes et les familles résidantes en Corse, et potentiellement 
concernées par une maladie d’origine génétique, est celui de l’accessibilité à 
l’information et au diagnostic, puis de la prise en charge et du suivi de cette 
maladie.

S’agissant de maladies rares, ces enjeux ne peuvent être relevés que dans le 
cadre de réseaux avec des centres autorisés du continent.

Une meilleure connaissance des besoins et de la demande en matière de 
diagnostic et de soins de la région faciliterait l’inscription des professionnels 
et des patients dans une filière de soins spécifiques et sa formalisation dans 
le cadre de conventions d’échanges et de coopérations. 

4.1.14.4. Objectifs

 1.  Informer le public sur les maladies génétiques et les structures de 
recours autorisées dans ce domaine.

 2.  Informer les professionnels de santé, cliniciens et biologistes, sur 
les dispositions législatives et règlementaires relatives aux examens 
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales 
(examens concernés et Bonnes Pratiques en matière de prescriptions) 
et sur les structures de recours autorisées.

 3.  Recenser les besoins et les demandes de diagnostic et de prise en 
charge dans ce domaine en région Corse et notamment en ce qui 
concerne la mise en place de consultations avancées de génétique 
médicale articulées avec les centres de référence et de compétences 
de maladies rares, pour renforcer l’expertise (juste prescription, 
encadrement de celle-ci et qualité du rendu des résultats) à partir de 
centres pluridisciplinaires autorisés.

 4.  Assurer un accompagnement de proximité des personnes et familles 
concernées en lien étroit avec les centres autorisés pour les activités 
et maladies concernées à partir des consultations avancées mises en 
place au CH d’Ajaccio et de Bastia.

4.1.14.5.  Objectifs quantifiés (Implantations)

Examen des caractéristiques 
génétiques d’une personne ou 

identification d’une personne par 
empreintes génétiques à des fins 

médicales

Nombre 
d’implantations 
existant SROS 
2006-2011

Suppression Création

Nombre 
d’implantations 
cible SROS-PRS 

2012-2016

0 0 0 0
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4.1.14.6. Indicateurs de suivi

 -  File active des consultations avancées de génétique réalisées au CH 
d’Ajaccio et au CH de Bastia.

 -  Nombre et thèmes des sessions d’information/sensibilisation mises 
en place à l’attention des professionnels de santé et du public sur les 
maladies d’origine génétique.

4.1.14.7. Approche transversale

 -  Point d’articulation avec le schéma de prévention et le SROS Médico-
Social. 

 -  Point d’articulation avec le volet Biologie et le volet traitement du 
cancer.  (cf : Partie 1 chapitre 3 Bilogie et chapitre 4.1.13 Traitement 
du cancer)

4 .1 .15 . Imagerie médicale et Equipements Matériels Lourds (EML)
L’imagerie médicale recouvre dans le présent chapitre les examens réalisés 
sur les équipements matériels lourds d’imagerie soumis à autorisation : 
caméras à scintillation munies ou non de détecteur d’émission de positons 
en coïncidence, tomographie à émissions, caméras à positons ; appareils 
d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à 
utilisation clinique ; scanographe à utilisation médicale ; cyclotrons à 
utilisation médicale.

4.1.15.1. Références

Circulaire N°DHOS/SDO/O4/2002/250 du 24 avril 2002 relative aux 
recommandations pour le développement d’imagerie en coupe par scanner et 
IRM : http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2002/02-19/a0191976.htm  

Circulaire N°DHOS/SDO/O4/2002/242 du 22 avril 2002 relative aux modalités 
d’implantation des Tomographes à Emission de Positons (TEP) et des caméras 
à scintillation munies d’un détecteur d’émission à positons (TEDC).

4.1.15.2. État des lieux et diagnostic régional

• Analyse de l’activité

A - IRM et SCANNERS :

Le taux d’équipement en IRM par millions d’habitants est de 6 France entière, 
versus 13 en Europe et 11 dans le Monde. Celui du Scanner par millions 
d’habitants est de 11 France entière, versus 21 en Europe et 20 dans le Monde 
(OCDE 2009).

Ces examens sont faits en grande partie en établissements de santé. 55 examens 
d’IRM sont faits pour 1 000 habitants en France, versus 50 en Europe et 512 
dans le monde ; 139 examens de scanner sont faits pour 1 000 habitants en 
France, versus 125 en Europe et 1 429 dans le monde.

Avec une population Corse estimée à 309 339 habitants en 2010 (hors 
activité	touristique	-	avec	une	densité	de	35	hab/km²	versus	115	au	niveau	
national (Source : Statiss), le taux d’équipement est inférieur à la moyenne 
nationale pour les IRM (1/154 669 hab versus 1/118 000 hab France entière) 
et légèrement supérieur pour les scanners (1/61 867 hab versus 1/71 000 
hab) *données du SROS 3.
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Un taux de recours à l’IRM de 47 actes / 1 000 hab est inférieur à la moyenne 
national (53) et supérieur pour les scanners de 154 actes / 1 000 hab versus 
122 au national. Ce qui démontre le manque d’IRM et la sur utilisation du 
scanner par défaut.

9% des IRM et  6% des scanners sont réalisés hors de Corse : ce taux de fuite 
peut s’expliquer par des délais d’attente trop importants, mais également 
par des équipements spécifiques non disponibles sur la région ou des 
hospitalisations faites hors région.

L’ouverture programmée des vacations est supérieure à la médiane nationale : 
12h45/jour pour l’IRM (64h15 hebdomadaire versus 57h au national) et 
10h45/jour (53h30 versus 47h au national) pour le scanner. Cependant, la 
mise en place de vacations le samedi et la permanence 24h/24 pour les sites 
des Unités de NeuroVasculaires (UNV) et en lien avec ces dernières devront 
être étudiées.

La densité de radiologues est de 10 radiologues pour 100 000 habitants en Corse 
pour 13 radiologues au niveau national. Ce qui rend difficile l’augmentation 
du parc d’équipements et doit conduire au développement de partenariats 
avec les autres régions, notamment sur les vacations et la téléimagerie.

Les taux d’occupation 2011 sont conformes aux médianes nationales 
(hospitalisation, consultations externes et activité libérale) : 80% pour l’IRM, 
soit 15 540 actes (nat 81%) et 55% pour les scanners, soit 65 418 actes en 
2011 (nat 61%).

Le nombre d’examens par semaine est nettement supérieur aux médianes 
nationales : pour l’IRM (durée moyenne 30 minutes) 141 passages / semaine 
(105 au niveau nat) et pour le scanner (15 mn en moy) de 257 passages / 
sem (158 au niveau nat).

La lourdeur des cas traités est supérieure au niveau national : 210 ICR/heure 
pour l’IRM (166 pour le national) et de 233 ICR/heure pour les scanners 
(159 pour le national) plus importante qu’au niveau national pour les IRM et 
scanners.

Essentiellement implantés sur Bastia et Ajaccio, 32 radiologues sur l’île (4 
publics) se partagent les vacations privées à 72% pour les IRM et 82% pour 
les scanners.

Les délais de rendez vous (entre 2 et 8 jours) sont inférieurs aux délais 
nationaux, pour les patients hospitalisés (ce qui implique des DMS plus 
importantes «non justifiées»), mais deviennent extrêmement importants en 
ambulatoire, passant de 21 jours en  moyenne nationale à 118 jours.

Le délai d’attente jugé «raisonnable» par le Plan Cancer en 2003 est de 
quinze jours (HAS 2008).

Un effort doit également être fait sur la mise à disposition des comptes rendus, 
pour une meilleure articulation avec les soins de ville.

L’accessibilité financière ne semble pas représenter un frein : radiologues 
majoritairement en secteur 1, même si certains ne pratiquent pas le tiers 
payant.
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L’accessibilité géographique entraine de réelles pertes de chance sur le 
territoire : une part non négligeable de la population parcourt jusqu’à 2h30 
de route pour un examen d’IRM (hors transports aériens) alors que la moyenne 
nationale est estimée à 30 mn (IRDES, juin 2011).

B - SCINTIGRAPHIE :

En médecine nucléaire, le taux d’équipement de la région Corse est de 1/102 
302 habitants versus 1/130 517 habitants au niveau national (intégrant les 
données des nouveaux SROS publiés). Il s’agit de Gama caméra et non de 
Tomographie par Emissions de Positons (TEP ou PET SCAN).

La faible densité de médecins spécialistes en médecine nucléaire, l’utilisation 
d’isotopes radioactifs et la maintenance des installations incitent à ne pas 
disperser les équipements.

La région Corse dispose de 2 caméras à scintillation ; Ajaccio (CHS de 
Castelluccio) et Bastia (Corscintigraphie) et d’une caméra à scintillation sans 
détecteur d’émission de positions également sur Ajaccio.

La prise en charge est assurée par trois médecins spécialistes en médecine 
nucléaire.

Le taux d’occupation est de 80% avec une ouverture moyenne hebdomadaire 
de 45h.

Les délais d’obtention de rendez vous varient selon la localisation, six jours 
maximum (ganglion sentinelle) à 13 jours (osseux), pour la prise en charge 
ambulatoire.

Les comptes rendus sont édités en une heure.

L’accessibilité géographique est correcte sachant que les ¾ des patients 
parcourent	 moins	 de	 38	 km,	 par	 contre	 au	 dessus	 de	 40km	 les	 patients	
parcourent	de	longues	distances	(jusqu’à	130	km).

L’activité de scintigraphie étant bipolaire, associée à une prise en charge pour 
des pathologies cancéreuses, chaque structure a une quasi exclusivité sur les 
différentes communes de provenance des patients. Cependant, la répartition 
ne répond pas forcément à des besoins géographiques d’accessibilité, mais 
surement à des orientations de patients par du personnel médical local 
(exemple. 100% des patients de Bonifacio vont à Ajaccio alors que c’est 
seulement le cas pour 23% des patients de Porto-Vecchio).

Les examens de scintigraphie représentent 1% de l’imagerie médicale de la 
région, dont 3% est effectué hors région, 51% sur Marseille.

C - LE CAISSON HyPERBARE.

Les indications du caisson hyperbare sont les suivantes :

 1. Indications en urgence de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) :

	 •		Situations	 où	 le	 transfert	 vers	un	centre	hyperbare	 est	 très	 fortement	
recommandé en raison d’un pronostic vital :

  - accidents de désaturation de la plongée sous-marine ;

  -  intoxication au CO répondant aux critères de traitement par OHB ;

  -  embolie gazeuse (iatrogène ou accident de plongée) ;

  -  infections nécrosantes des parties molles à germes anaérobies ou 
mixtes (myonécroses, fasciites, cellulites,…) ;

	 	 -		abcès	intracrânien,	pleuro-pulmonaire,	hépatique.

	 •		Situations	où	le	traitement	par	OHB	constitue	une	part	importante	du	
traitement ce qui implique que le transfert vers le caisson hyperbare ne 
mette pas en danger la vie du malade : 

PRS / Corse 2012-2016 / SROS - 605



En	2010,	sur	127	patients,	62	étaient	âgés	de	60	ans	et	plus	(44	avaient	plus	de	70	ans).

  -  pathologie ischémique aigüe des tissus mous (écrasement de 
membre, syndrome de reperfusion d’origine post traumatique, greffes 
de peau et lambeaux musculo-cutanés à vitalité compromise ;

  - surdité brusque.

 2. Prise en charge quotidienne de certaines pathologies (références HAS)

 -  En chirurgie : infections nécrosantes des tissus mous, ischémies 
critiques chroniques, ulcères ou gangrènes ischémiques athéromateuses 
ou diabétiques, ostéomyélites chroniques réfractaires, écrasement des 
membres… 

 - En urologie : cystites post radiques.

 - En ORL : surdités brusques, osteoradionécroses mandibulaires.

 - En gastro-entérologie : entérites et rectites post-radiques.

2008 (2368 séances) 2009 (2407 séances) 2010(2691 séances)

5 diagnostics les plus 
fréquents par ordre 

décroissant figurant sur  
les RUM

•		Angiopathie	périphérique

•		Varices	des	membres	
inférieurs avec ulcères et 
inflammations 

•	Ulcères	de	décubitus

•	Gangrènes	

•		Athérosclérose	des	
artères distales 

•		Varices	des	membres	
inférieurs avec ulcères et 
inflammations 

•		Angiopathie	périphérique	

•		Athérosclérose	des	
artères distales 

•		Ulcères	du	membre	
inférieur  

•	Gangrènes	

1- Varices des membres 
inférieurs avec ulcères et 
inflammations 

2- Athérosclérose des 
artères distales 

3- Angiopathie 
périphérique  

4- Ulcères du membre 
inférieur  

5-Abcès cutanés, furoncle 
et anthrax du tronc 

Ces 5 diagnostics 
représentent 70% des 

diagnostics posés.

Ces 5 diagnostics 
représentent 82% des 

diagnostics posés.

Ces 5 diagnostics 
représentent prés de 70% 

des diagnostics posés.

Maladies des caissons 13 RUM (0.55% des 
diagnostics)

17 RUM (0.71% des 
diagnostics)

27 RUM (1% des 
diagnostics)

Effet toxique du monoxyde 
de carbone

1 RUM (0.04% des 
diagnostics)

4 RUM (0.17% des 
diagnostics)

9 RUM (0.33% des 
diagnostics)

2008 2009 2010

Corse 93 88 121

Continent 6 11 20

Etranger 0 1 3

TOTAL 99 100 124

L’activité du caisson hyperbare installé au Centre hospitalier d’Ajaccio

Origine géographique des patients pris en charge
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•  Les objectifs quantifiés inscrits dans le volet révisé du SROS 2006/2011 sur 
l’imagerie 

A - MAINTENIR LES 2 IRM POLyVALENTES EXISTANTES

Le renouvellement de ces deux équipements sur les centres hospitaliers 
d’Ajaccio et de Bastia doit intégrer une configuration ouverte, particulièrement 
intéressante pour certains patients : enfants, patients claustrophobes, 
obèses, patients en provenance des urgences ou de réanimation nécessitant 
du matériel d’assistance à proximité.

Il est important de redimensionner les vacations en adéquation avec les 
capacités des opérateurs, afin de répondre au mieux aux besoins des patients. 
Les vacations privées représentent 59% pour l’IRM d’Ajaccio et 87% pour 
l’IRM	de	Bastia	:	94%	de	radiologues	libéraux	sur	l’île	versus	70%	au	niveau	
national.

La co-utilisation de ces deux appareils permettant l’accès aux praticiens 
hospitaliers et/ou aux médecins libéraux doit permettre un partage sécurisé 
de la permanence des soins sur le territoire.

Afin de diminuer les délais d’attente, la gestion centralisée des rendez-vous 
doit être organisée au plus tôt par équipement. 

Enfin, pour améliorer le lien avec le prescripteur, une réduction des délais de 
transmission des comptes rendus doit être engagée.

B - IMPLANTATION D’UNE 3e IRM POLyVALENTE

L’implantation d’une 3ème IRM polyvalente sur Porto Vecchio permet :

	 •		de	désaturer	les	IRM	existantes	à	minima,	à	hauteur	de	6%	sur	Ajaccio	
et 18% sur Bastia afin de réduire les délais d’attente ;

	 •		d’assurer	 les	urgences	24h/24h	en	 lien	avec	 les	2	UNV	 (à	mettre	en	
place sur les 2 CH) ;

	 •		d’améliorer	 l’accessibilité	 à	 cet	 équipement	 pour	 les	 bassins	 de	
vie concernés en réduisant la perte de chance liée à l’éloignement 
géographique (manque d’examen pour arriver à la moyenne nationale de 
53 pour 1 000) ;

	 •		de	réaffecter	un	certain	nombre	d’examens	effectués	sur	 les	scanners	
par défaut et d’augmenter les examens liés au plan Cancer et Alzheimer 
notamment ;

	 •		de	réduire	le	taux	de	fuite.

Compte tenu des éléments précités, cette implantation doit répondre aux 
critères suivants : 

	 •		adossement	 à	 un	 accueil	 des	 urgences	 et	 à	 un	 plateau	 technique	
chirurgical (notamment dans le cadre de l’AVC) ;

	 •		création	d’un	GCS	:	afin	de	s’assurer	de	la	qualité	des	examens	effectués	
sur cet IRM n’atteignant pas les seuils socles d’activité, il est essentiel 
que les vacations soient attribuées à des opérateurs effectuant des actes 
sur d’autres IRM.

C - IMPLANTATIONS DE DEUX SCANNERS SUPPLÉMENTAIRES

Si les cinq équipements existants permettent d’atteindre un bon niveau 
d’équipement,	il	apparaît	que	leur	répartition	ne	répond	pas	aux	besoins	de	
proximité de certains bassins de vie.

Il sera procédé au renforcement de l’accessibilité aux équipements scanner 
et à l’aide au diagnostic pour des territoires excentrés (CH de Calvi- Balagne- 
Médipôle de la Plaine Orientale intégrant la couverture du Cortenais).
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Le taux d’équipement national est de 1 scanner / 71 000 hab, celui de la 
Corse est légèrement supérieur de 1/61 400 hab.

Le nombre de passages annuel médian par scanner est de 8 216 (ANAP 
2009).

 -  Bastia : 140 516 hab (INSEE 2009) : 2 Scanners sur Bastia (24 796 
examens), révision du SROS concernant 1 scanner supplémentaire sur 
Calvi et 1 sur Prunelli di Fiumorbo  

 - Ajaccio : 115 831 : 2 scanners sur Ajaccio (27 903 actes)

 - Sud : 49 327 hab : 1 scanner (12 719 actes).

Le taux de recours au scanner est supérieur à la moyenne nationale de 
122/1 000 hab à 154 actes en Corse. 

L’implantation et le fonctionnement des scanners devront s’accompagner 
de :

 -  la mise en place d’un système d’information radiologique régionale (RIS) 
permettant  de structurer la prise de rendez vous, l’envoi des comptes 
rendus et de disposer d’outils de pilotage infra annuel ;

 -  d’un système de gestion d’images radiologiques (PACS) permettant 
les consultations à distance vers des sites experts, et l’archivage des 
données.

Implantations et appareils par territoire de santé (SROS 2006-2011 après révision 
partielle du volet imagerie) 

Après révision du SROS3, les taux d’équipements régionaux passeront de :

- 1/ 154 669 hab à 1/ 103 113 hab pour les IRM

- 1/ 61 887 hab à 1/ 44 191 hab pour les scanners

Territoires de santé  
SROS 2006-2011

Nombre d’autorisations 
autorisées au 31/12/2011

révision SROS 2006-2011 
(nombre d’implantations)

révision SROS 2006-2011 
(nombre d’appareils)

Nord Corse

Scanographe à utilisation médicale 2 4 4

Appareil d’imagerie ou de 
spectométrie par résonance 

magnétique nucléaire à utilisation 
clinique (IRM)

1 1 1

Sud Corse

Scanographe à utilisation médicale 3 3 3

Appareil d’imagerie ou de 
spectométrie par résonance 

magnétique nucléaire à utilisation 
clinique (IRM)

1 2 2
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4.1.15.3. Enjeux et objectifs 

Au cours de l’analyse, des marges de manœuvre organisationnelle ont pu être 
d’ores et déjà identifiées.

Le guide méthodologique du SROS-PRS préconise la mise en place d’un 
observatoire régional de suivi et d’évaluation des délais de rendez-vous. Cet 
observatoire prendra la forme  d’un  Comité Technique Régional de l’Imagerie 
(COTERI) dès le dernier trimestre 2012.

Ce comité devra comporter, outre les représentants de l’ARS, des représentants 
des différentes composantes de la profession (à l’exclusion d’un représentant du 
Collège des Enseignants de Radiologie de France (CERF)), des manipulateurs 
et cadres de radiologie, l’URPS, le Conseil de l’Ordre, l’Assurance Maladie, les 
représentants des usagers, les établissements de santé et leurs fédérations.

La participation des médecins spécialistes en médecine nucléaire est 
nécessaire, en raison des problématiques communes de plus en plus 
fréquentes. Ce comité devra veiller à la mise en place harmonieuse des 
actions de partenariat ainsi qu’à des orientations adaptées de la «sur-
spécialisation».

Amélioration de l’accessibilité
Que ce soit dans le cadre des urgences, du dépistage, du diagnostic et du 
traitement, l’accessibilité concerne les aspects :

 - géographiques : nouvelles implantations ; 

 - financiers : prise en charge des examens en secteur 1 assurée ; 

 -  de prise en charge des populations spécifiques : personnes handicapées 
et/ou appareillées, enfants, obèses : dans ce cadre, il faudra privilégier les 
équipements d’IRM ouverts dans les renouvellements et les équipements 
aménagés (mammographies,…)

Amélioration de l’efficience
 -  Gestion partagée des équipements IRM et scanner entre opérateurs 

publics et privés, notamment dans le cadre des GIE/GCS.

 -  Développement des consultations avancées intrarégionales, mais 
également entre régions.

 - Implication dans la formation des médecins du 1er recours (URPS).

 -  Contractualisation CPOM et contrats de pôles sur la base des indicateurs 
de résultat et de l’auto évaluation.

 - Recrutement d’opérateurs dans le public.

 -  Coopération entre manipulateurs et radiologues afin de pallier au 
problème de la démographie médicale (HAS).

Pilotage
 - Automatisation infra-annuelle des indicateurs de suivi du SROS.

 - Ouverture des équipements le samedi.

 -  Centralisation des prises de rendez-vous sur le même équipement et 
respect du choix du patient

Amélioration de la qualité et de sécurité des soins
 -  Auto évaluation ANAP et IPAQSS (conformité des actes d’imagerie) pour 

100% des structures autorisées pour les IRM et Scanners.

 - Développement de la radiologie interventionnelle.

 -  Diffusion et mise en œuvre du guide des bonnes pratiques en imagerie 
médicale pour justifier chaque prescription d’actes d’imagerie.
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 -  Information systématique et formalisée des patients par les professionnels 
sur les risques liés aux rayonnements ionisants utilisés à des fins 
médicales ou médico-légales dans le cadre de la gestion des risques 
associés aux soins

Téléimagerie
L’amélioration des équipements passe également par la mise en place d’un 
réseau de télé-radiologie. Ce réseau, mutualisé à l’ensemble des structures 
et des professionnels, doit être mis en place selon les préconisations de la 
«CHARTE DE TELE-RADIOLOGIE DU G4». Pour mener à bien cette action 
nécessaire et indispensable, la constitution par l’ARS d’un groupement 
réunissant administratifs, professionnels médicaux et paramédicaux, 
informaticiens et spécialistes Réseaux d’images, parait souhaitable. Le soutien 
d’équipes ayant déjà ce type d’expérience est préconisé. Pour information 
la Région PACA sous l’égide du GCS e-santé PACA travaille à la mise en 
place d’un PACS mutualisé qui pourrait servir d’exemple ou de support à ce 
projet.

 -  Développement de la télé imagerie, dans le cadre des recommandations 
du Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales (SNITEM) 
et du G4 (mai 2011) avec un axe fort sur les hôpitaux de proximité.

 -  Améliorer la prise en charge des urgences par le développement significatif 
de la télé radiologie.

Actions sur la démographie
Compte tenu du faible nombre de futurs radiologues prévus, dans le cadre 
de la filiarisation PACA et Languedoc-Roussillon, il est essentiel que l’ARS 
de Corse, soutenue par les instances politiques régionales agissent au 
niveau national (Direction générale de l’offre de soins, Office national des 
professions de Santé, Ministère de l’enseignement supérieur ….), pour que 
le nombre de DES de radiologie soit augmenté dans les régions limitrophes à 
la Corse. L’ONDPS est favorable au passage de 970 à 1 300 postes de DES 
pour la radiologie sur l’ensemble du territoire national. Les besoins futurs 
en	manipulateurs,	 incluant	 le	 transfert	de	 tâches,	devront	être	évalués	par	
les professionnels, afin de déterminer l’opportunité éventuelle de la création 
d’une structure de formation (DE ou DTS) pour subvenir au recrutement lié 
aux futures autorisations de matériel lourd en imagerie.

Rapprochement et mutualisation des structures et des professionnels
Face aux difficultés prévisibles de la démographie radiologique, les différentes 
instances représentatives de la profession : FNMR (Fédération Nationale 
des Médecins Radiologues), SFR (Société Française de Radiologie), SRH 
(Syndicat des Radiologues Hospitaliers) et CERF ont créé ensemble le conseil 
professionnel de la radiologie (G4 de Radiologie).

Ce conseil préconise, chaque fois qu’il existe un problème d’offre de soins 
lié à une pénurie d’acteurs, de réfléchir à un rapprochement des structures 
et des professionnels, sous la forme d’une mutualisation de l’activité. C’est 
le «PROJET PROFESSIONNEL COMMUN» à développer dans le cadre des 
coopérations (Article 23 de la loi HPST).

Ce rapprochement a pour avantage, outre de pallier aux problèmes 
démographiques, de répartir la charge de travail dans le cadre de la permanence 
des soins, de permettre une mise en place plus aisée de la spécialisation 
d’organe, et ainsi d’améliorer la qualité du service rendu à la population.

Ce rapprochement, déjà en cours de réflexion sur le site d’Ajaccio, est 
recommandé pour l’ensemble des sites.
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De plus la participation aux RCP est facilitée et les possibilités de formation 
améliorées.

Actions de formation
La mise en place d’une radiologie spécialisée, la participation de l’ensemble 
des professionnels à la prise en charge des urgences, le développement de 
nouvelles indications de l’imagerie doivent conduire à une réflexion sur la 
mise en place d’actions de formation.

Ces actions seront en adéquation avec les orientations du Développement 
Professionnel Continu (DPC).

4.1.15.4. Objectifs quantifiés (implantations)

L’implantation des scanners et des IRM doit prioritairement être réalisée dans 
des structures d’imagerie implantées sur le site d’un établissement de santé. Il 
convient en effet de rapprocher les appareils de scanner et d’IRM des patients qui 
nécessitent ce type d’examen et dont le transport est particulièrement pénible et 
difficile. 
Il conviendra de privilégier, parmi les cabinets libéraux non adossés à une 
structure d’hospitalisation qui solliciteraient une autorisation, ceux qui attestent 
d’une activité importante et regroupent un nombre suffisant de professionnels de 
l’imagerie.
En conformité avec les plans nationaux et l’analyse des besoins effectuée 
notamment à partir des études imagerie commanditées par l’ARS de Corse, 
il est proposé :

• Pour les scanners
Maintien des objectifs quantifiés issus du SROS 2006/2011 révisé pour l’imagerie 
et portant le nombre d’implantations SCANNER de 5 à 7.
Avec 7 scanners, le taux d’équipement régional passerait de 1/ 61 887 hab 
à 1/44 191 hab versus 1/56 271 hab (moyenne nationale, après approbation 
des SROS-PRS).

• Pour les IRM
Maintien des objectifs quantifiés issus du SROS 2006/2011 révisé pour l’imagerie 
et portant le nombre d’implantations IRM de 2 à 3.

Renforcement du parc IRM
La reconnaissance de besoins supplémentaires est actée dans le cadre du 
SROS-PRS au regard de la saturation des équipements actuels (2B), compte 
tenu de l’évolution très rapide des technologies, des recommandations de 
maîtrise	des	irradiations	des	nouvelles	applications,	d’explorations	cardiaques	
et vasculaires, de l’utilisation substitutive de l’IRM aux techniques irradiantes, 
de la mise en œuvre des plans nationaux (AVC, cancer).

Après analyse de l’activité des équipements, des délais de rendez-vous, de 
l’accessibilité et dans un objectif de substitution des actes de scanner sur les 
IRM, un besoin de 2 appareils supplémentaires est identifié.

Ces 2 équipements supplémentaires, comme le recommande le G4 national 
de Radiologie, ne peuvent être autorisés, que sous les conditions suivantes :

 -  au sein d’une mutualisation des compétences médicales (partage des 
vacations sur l’ensemble des équipements) ;

 - permettre la permanence de soins en IRM ;

 -  favoriser le développement d’une radiologie de spécialités d’organe : 
neurovasculaire et neuro-radiologie spécialisée, radio-pédiatrie, imagerie 
cardiaque, IRM du sein, imagerie cancérologique…
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Au regard de la saturation des équipements actuels, au type d’actes réalisés sur 
chaque équipement et à l’organisation de la cancérologie sur le territoire, la 
diversification des IRM retenue est de 20% sur la période du SROS-PRS 2012-
2016.
En conséquence, la proposition de l’ARS sur le renforcement du parc IRM est 
la suivante :

 - une IRM polyvalente sur Bastia ;

 -  une IRM spécialisée sur Ajaccio, adossée géographiquement et /ou 
fonctionnellement à l’équipement IRM existant.

Le renouvellement en cours d’instruction et les nouvelles autorisations  
doivent  privilégier une configuration ouverte, particulièrement intéressante 
pour certains patients : enfants, patients claustrophobes, obèses, patients 
en provenance des urgences ou de réanimation nécessitant du matériel 
d’assistance à proximité.

Afin de diminuer les délais d’attente, la gestion centralisée des rendez-vous 
doit être organisée au plus tôt par équipement. 

Enfin, pour améliorer le lien avec le prescripteur, une réduction des délais de 
transmission des comptes rendus doit être engagée.

•	Les centres de médecine nucléaire
Il existe une adéquation entre les besoins et le nombre d’appareils actuellement 
autorisés et installés. 

Cependant il est important que les actions correctives et les compléments 
d’informations demandés par l’Agence de Sûreté Nucléaire (ASN) sur les 
deux structures soient apportés.

• TEP
L’analyse du besoin et la faisabilité de l’implantation en Corse seront soumis 
au COTERI.

•	Caisson hyperbare
Maintien d’un caisson hyperbare pour la région.

• Objectifs Quantifiés (nombre d’implantations et nombre d’appareils )

SROS 2006-
2011 et révision 
partielle SROS 
2006-2011 

(nombre 
d’implantations)

SROS 
2006-2011 
et révision 
partielle 

SROS 
2006-2011 

(nombre 
d’appareils)

Suppression Création

Nombre 
d’implantations 

Cible SROS-
PRS 2012-

2016

Nombre 
d’appareils 
Cible SROS 
PRS 2012-

2016

Scanographe à utilisation 
médicale 7 7 0 0 7 7

Appareil d’imagerie ou 
de spectométrie par 

résonnance magnétique 
nucléaire à utilisation 

clinique 

3 3 0 2 5 5

Gamma camera 3 3 0 0 3 3

Pet scan 0 0 0 0 ou 1* 0 ou 1* 0 ou 1*

Caisson hyperbare 1 1 0 0 1 1

* Le bilan quantifié ne pourra être publié sur cet équipement qu’après analyse par le COTERI et validation par 
l’ARS de Corse d’un projet de portée régionale.
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4.1.15.5. Indicateurs de suivi

 -  Part des sites disposant de l’accès H24 à l’IRM

 - Suivi des délais de rendez-vous à l’IRM et au scanner

 -  Suivi du nombre d’actes de scanner et d’IRM par équipement, par 
opérateur et par patient

 -  Proportion de sites prenant en charge les AVC et comportant une UNV 
disposant d’un accès H24 à l’IRM

 -  Proportion de sites prenant en charge les urgences pédiatriques disposant 
d’un accès H24 à l’IRM

 -  Proportion d’examens par appareil d’IRM liés aux pathologies 
cancéreuses

 -  Nombre de coopérations sur le territoire de santé entre plusieurs sites 
portant sur la télémédecine pour l’interprétation à distance des images 
(EML)

4.1.15.6. Approche transversale

 - PRGDR

 - Plan AVC

 - Plan Cancer

 - Activité interventionnelle en cardiologie

 - Périnatalité

 - Plan Alzheimer

 - Programme régional de télésanté

4 .1 .16 . Soins Palliatifs 

4.1.16.1 Référence

« Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et 
pratiqués par une équipe pluriprofessionnelle. Ils ont pour objectif, dans une 
approche globale et individualisée, de prévenir ou de soulager les symptômes 
physiques, dont la douleur, mais aussi les autres symptômes, d’anticiper les 
risques de complication et de prendre en compte les besoins psychologiques, 
sociaux et spirituels, dans le respect de la dignité de la personne soignée.» 
(définition de la HAS, décembre 2002).

4.1.16.2. Diagnostic

Existant : 
Unité de Soins Palliatifs (USP) autorisée :

Une USP de huit lits au Centre Hospitalier d’Ajaccio 

Lits Identifiés de Soins Palliatifs (LISP) autorisés :

	 •		Haute-Corse	:	16	lits	:	six	lits	au	Centre	Hospitalier	de	Bastia,	six	lits	
à  La polyclinique La  Résidence et quatre lits au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Corté Tattone ;

	 •		Corse-du-Sud	:	25	 lits	 :	huit	 lits	au	Centre	Hospitalier	Départemental	
de Castelluccio, neuf lits au Centre Hospitalier d’Ajaccio, six lits à SA 
Clinique d’Ajaccio et deux lits à l’hôpital de Sartène.

Selon l’état des lieux du développement des soins palliatifs en France en 
2010 du Pr Aubry, avec 14 lits pour 100 000 habitants, la Corse fait partie 
des régions françaises les mieux dotées.
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Equipes Mobiles de Soins Palliatifs (EMSP) autorisées : 

	 •		EMSP	de	Haute-Corse	cogérée	par	le	Centre	Hospitalier	de	Bastia	et	la	
polyclinique la Résidence ;

	 •		EMSP	du	Centre	Hospitalier	d’Ajaccio.

NB : Une Equipe Pluridisciplinaire de Coordination Soins palliatifs et Douleur 
(EPCSD) à l’hôpital de Sartène débutera son activité en septembre 2012.

Un réseau de santé polyvalent (coordonnant  notamment la prise en charge 
des soins palliatifs et de la douleur) est en place dans le Sartenais, l’Alta 
Rocca et  le Valinco.

4.1.16.3. Enjeux

Accessibilité :
Il faut améliorer l’accessibilité en respectant la circulaire de 2008 qui définit 
les modalités d’organisation et de fonctionnement des dispositifs de soins 
palliatifs notamment en permettant aux patients de chaque département de 
Corse d’avoir accès à une USP. 

Les EMSP doivent développer leurs interventions extrahospitalières. 

Sécurité et qualité des soins :
La formation médicale continue des personnels soignants est à poursuivre, 
notamment en développant des partenariats et des échanges de bonnes 
pratiques entre l’ensemble des structures de soins palliatifs de la région Corse 
mais également avec les structures du continent. 

Efficience :
L’organisation des LISP suscite des interrogations quant à leur plus value sur 
la prise en charge des personnes en fin de vie : organisation mal formalisée 
dans certains services, parfois absence de référents suffisamment formés aux 
soins palliatifs et absence de renforcement des personnels. 

De plus, il semble que la valorisation PMSI des LISP n’est pas toujours 
effective.

Gradation des soins :
La circulaire du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs 
précise la gradation des prises en charge :

	 •		le	 premier	 niveau	 est	 un	 accompagnement	 palliatif	 dans	 un	 service	
hospitalier sans lit identifié ;

	 •		les	LISP	constituent	le	deuxième	niveau	par	l’application	d’une	démarche	
palliative spécifique au sein de services non totalement dédiés aux soins 
palliatifs ;

	 •		Les	USP,	troisième	niveau	de	prise	en	charge,	gèrent	les	situations	les	
plus complexes. 

4.1.16.4. Objectifs

Objectifs généraux : améliorer la prise en charge palliative par une meilleure 
utilisation des LISP, par la création d’une autre USP dans la région, par le 
développement de la prise en charge des enfants et par la diversification des 
lieux d’interventions des EMSP.
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Objectifs opérationnels :

Objectif 1 : améliorer l’utilisation des LISP
Dans une grande partie des établissements de Corse, l’accès aux LISP n’est 
quasiment jamais direct mais se fait le plus souvent après passage par un 
service d’accueil des urgences. L’absence de possibilité d’accès au dossier 
médical	du	patient	la	nuit	et	le	week-end	est	un	des	freins	à	l’accueil	direct	
dans ces lits : réticence du personnel des services ou sont situés les LISP à 
recevoir des patients dont ils ne connaissent pas la prise en charge antérieure. 
Le développement du DMP devrait permettre de remédier à ce problème.

Par ailleurs, la dispersion de ces lits dans les différents services d’un même 
établissement ainsi que leur absence de matérialisation claire ne facilitent 
pas non plus leur utilisation : ainsi on retrouve fréquemment dans certains 
établissements	de	l’île	la	réalisation	de	soins	palliatifs	hors	des	lits	identifiés	
de cet établissement. Le programme régional des systèmes d’information 
pourrait inclure une identification en temps réel de la disponibilité de ces 
LISP au sein de chaque établissement qui en dispose afin d’en optimiser 
l’utilisation et notamment de permettre des entrées directes. 

Objectif 2 : Création d’une USP en Haute Corse 
Cette USP en Haute-Corse devra prévoir un partenariat avec l’USP déjà en 
place en Corse du Sud notamment pour la réalisation d’actions de formations 
communes et pour les partages d’expérience.

Cette création serait en conformité avec les préconisations du Pr Aubry lors 
de sa venue en Corse en septembre 2010. 

Objectif 3 : favoriser l’intervention des EMSP en EHPAD et au domicile des 
patients  
La prise en charge des patients à domicile est souvent difficile à mettre en 
place et à maintenir pour les professionnels de santé libéraux isolés notamment 
quand le patient n’est pas admis en HAD. Les EMSP pourraient alors apporter 
des conseils utiles au maintien au domicile dans les meilleures conditions 
possibles. La circulaire du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins 
palliatifs permet qu’à titre d’expérimentation ces équipes interviennent 
au domicile ou dans une institution médico-sociale. Ces expérimentations 
devront s’accompagner d’une évaluation. 

La mesure VI du programme de développement des soins palliatifs 2008-
2012 prévoit de «rendre effective l’intervention des équipes mobiles de 
soins	palliatifs	dans	les	établissements	d’hébergement	des	personnes	âgées	
dépendantes et diffuser la culture palliative dans les établissements médico 
sociaux».

L’intervention des EMSP en EHPAD est bien encadrée par la circulaire du 
15 juillet 2010 : cette circulaire précise d’ailleurs que le développement 
extrahospitalier des soins palliatifs dans les EHPAD est une priorité des 
EMSP. Cependant, dans la région, les EMSP n’interviennent presque jamais 
en EHPAD. Il convient donc de renforcer les actions de communication auprès 
des médecins coordonnateurs et des cadres de ces établissements. 

Objectif 4 : améliorer les connaissances des soignants concernant la prise en 
charge palliative pédiatrique : 
La prise en charge palliative pédiatrique dans la région Corse doit être 
développée : en effet même si ce type de prise en charge concerne moins de 
dix enfants par an, il convient pour faire face à ces situations particulièrement 
dramatiques que soient développées des compétences pédiatriques au sein 
des EMSP corses qui s’appuieraient sur des coopérations avec des structures 
du continent concernant la formation de leurs personnels. Par ailleurs, la 
participation des EMSP à des réunions de concertation intra et interrégionales 
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concernant cette prise en charge pédiatrique palliative est à encourager, 
notamment par l’utilisation de la visioconférence. 

Objectif 5 : accueil des étudiants dans les USP et les EMSP
Comme l’a souligné le Pr Aubry lors de sa venue en Corse en 2010, afin de 
maintenir une offre médicale compétente dans la région, il est important 
d’habiliter des terrains de stage pour les internes en médecine générale 
et pour le DESC de médecine palliative: les USP et les EMSP pourraient 
constituer des terrains de stage pour les internes mais également pour les 
personnels paramédicaux.

4.1.16.5. Schéma cible

A titre indicatif, il y a un besoin de 12 à 14 LISP supplémentaires dans 
la région. Ces LISP donneront lieu à une reconnaissance contractuelle sous 
réserve de l’évaluation des besoins de l’établissement demandeur.

La création d’une USP en Haute-Corse est souhaitable.  Par ailleurs, l’USP de 
l’hôpital d’Ajaccio pourra prétendre à une extension du nombre de ses lits afin 
d’atteindre le nombre minimum de 10  lits tels que définis dans la circulaire 
du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs.

4.1.16.6. Indicateurs de suivi

Objectif 1 
	 •	Evaluation	de	la	pertinence	du	codage	en	LISP	

	 •		Evaluation	de	l’utilisation	des	ressources	générées	par	le	GHS	«	LISP	»,	
notamment en termes de renfort de personnel, de présence d’un référent 
(médical ou pas) formé en soins palliatifs, de recours au service d’une 
EMSP pour les situations les plus complexes et d’organisation de 
réunions pluridisciplinaires consacrées aux soins palliatifs

Objectif 2
	 •	Création	effective	d’une	USP	en	Haute-Corse

Objectif 3 
	 •	Nombre	de	conventions	signées	entre	EMSP	et	EHPAD

	 •	Nombre	annuel	d’interventions	des	EMSP	en	EHPAD	

	 •	Nombre	annuel	d’interventions	des	EMSP	au	domicile	des	patients	

	 •		Questionnaires	 de	 satisfaction	 recueillis	 auprès	des	professionnels	 de	
santé libéraux et des familles ayant sollicité l’intervention des EMSP au 
domicile 

	 •	Nombre	de	conventions	signées	entre	EMSP	et	HAD

	 •	Nombre	annuel	d’interventions	des	EMSP	en	HAD	

Objectif 4
	 •		Nombre	annuel	de	 formations	 relatives	à	 la	prise	en	charge	palliative	

pédiatrique effectuées par les EMSP 

	 •	Nombre	annuel	d’enfants	pris	en	charge	par	les	EMSP

Objectif 5
	 •	Nombre	d’agréments	de	terrains	de	stages

	 •		Nombre	d’internes	en	médecine	et	de	personnels	paramédicaux	accueillis	
annuellement dans les terrains de stages « palliatifs » agréés. 
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4 .1 .17 Soins aux détenus

4.1.17.1. Références

Depuis la loi N°94-43 du 18 janvier 1994, la prise en charge sanitaire des 
personnes détenues est assurée par le service public hospitalier1. Les soins en 
milieu pénitentiaire sont dispensés par une unité de consultation et de soins 
ambulatoires (UCSA) constituée d’une équipe hospitalière pluridisciplinaire 
et comportant des équipements médicaux et non médicaux mis en place par 
l’établissement de santé de rattachement, à l’intérieur de locaux spécifiques 
aménagés par l’administration pénitentiaire, qui en assure la maintenance. 

En milieu pénitentiaire, l’équipe pluridisciplinaire de l’UCSA assure les soins 
courants et des consultations spécifiques au milieu pénitentiaire. Citons : 

	 •		pour	 la	 médecine	 générale,	 un	 examen	 systématique	 d’entrée	 des	
personnes venant de l’état de liberté à réaliser « dans les plus brefs 
délais », la visite au quartier d’isolement, la visite des personnes 
détenues au quartier disciplinaire ;

	 •		pour	 les	 psychologues	 et	 les	 médecins	 psychiatres,	 un	 entretien	
psychiatrique dans les premiers jours de l’incarcération si possible et, 
à défaut, une procédure de signalement et de réponse à l’urgence à 
formaliser entre les équipes somatiques et psychiatriques ;

	 •		pour	les	soins	dentaires,	la	réalisation	d’un	examen	bucco-dentaire	pour	
chaque détenu dans le cadre du bilan d’entrée ;

	 •		et	 en	 addictologie,	 un	 bilan	 de	 santé	 relatif	 à	 la	 consommation	 de	
produits stupéfiants, d’alcool et de tabac doit être proposé à la personne 
détenue lors de son incarcération.

L’UCSA a également pour missions la mise en place, à l’attention des détenus, des 
actions de prévention et d’éducation à la santé : dépistage de la tuberculose, 
sérologie du VIH et des hépatites, accès aux programmes du dépistage 
organisé des cancers et notamment du cancer colorectal.

Les modalités de fonctionnement de l’UCSA sont fixées par un protocole signé 
entre l’établissement de santé, l’établissement pénitentiaire, la direction 
interrégionale des services pénitentiaires et l’ARS.

Lorsque les examens, ou les soins requis, ne peuvent être délivrés en milieu 
pénitentiaire, il appartient à l’établissement de santé signataire du protocole 
d’organiser la prise en charge sanitaire de la personne détenue, qu’il s’agisse 
de consultations, d’examens spécialisés ou d’hospitalisation. 

Les objectifs de cette loi et des suivantes sont d’assurer à la population 
détenue une qualité et une continuité des soins équivalentes à celle dont dispose 
l’ensemble de la population.

La loi pénitentiaire2 de 2009 précise les contours du champ d’intervention 
des médecins et personnels soignants en milieu carcéral qui est strictement 
limité aux actes en lien direct avec les soins ou la préservation de la santé des 
détenues, les expertises médicales étant exclues. 

  L’article 45 de cette loi indique qu’un protocole signé par l’établissement 
de santé, l’établissement pénitentiaire, l’ARS et la DIRSP définit « les 
conditions dans lesquelles est assurée l’intervention des professionnels de 
santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, 
afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d’urgence 
dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la 
population ».

 

1  Circulaire n°27/DHOS/DGS/DGAS/DAP du 10 janvier 2005 relative à l’actualisation du guide  
méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues et à leur protection sociale

2  Loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009
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   Selon l’article 51 de cette loi, un bilan de santé relatif à la consommation de 
produits stupéfiants, d’alcool et de tabac, dont le contenu est confidentiel, 
doit être proposé à la personne détenue lors de son incarcération. 

  Enfin, l’article 54 fixe un délai de 2 ans (novembre 2011) pour la constitution 
d’un dossier médical électronique pour chaque personne détenue.

Les agences régionales de santé, en application des articles L1431-2 et de 
l’article L1434-9 du code de santé publique ont pour mission d’identifier et 
d’évaluer les besoins sanitaires des personnes en détention et de définir les 
objectifs et les moyens dédiés à l’offre de soins en milieu pénitentiaire.

Par ailleurs, en vertu de l’article L6112-1 du code de santé publique, il est à 
noter que les soins dispensés aux personnes détenues, en milieu pénitentiaire 
et, si nécessaire en milieu hospitalier, ainsi que les hospitalisations sans 
consentement en psychiatrie entrent dans le cadre des missions de service 
public que les établissements de santé peuvent être appelés à assurer (cf. 
volet spécifique aux missions de service public du PSRS-SROS).

4.1.17.2. Diagnostic 

Il y a 3 unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) pour les 
détenus, l’une dépend du centre hospitalier ND de la Miséricorde d’Ajaccio, 
les soins psychiatriques étant assurés par le centre hospitalier départemental 
de Castelluccio. Les deux autres UCSA dépendent, pour les soins somatiques 
et psychiatriques, du centre hospitalier de Bastia, les HO-D398 étant 
toutefois pris en charge, dans le cadre d’une concession de service public, 
par la clinique San Ornello.

Il n’y a ni SMPR ni UHSI en région Corse. Pour les hospitalisations de 
détenus en soins somatiques et des pathologies lourdes ou complexes (ou/
et de durée supérieure à 48h), l’UHSI3 de référence est celle de Marseille. 
Pour les hospitalisations en psychiatrie de détenus, l’UHSA4 de référence, 
prévue en 2013, sera également localisée à Marseille. Les soins ambulatoires 
et l’hospitalisation de jour en psychiatrie, dispensés dans les établissements 
pénitentiaires au sein des SMPR, sont rattachés pour l’UCSA d’Ajaccio au 
SMPR de Marseille et pour les UCSA de Borgo et de Casabianda au SMPR 
de Nice. 

Les 3 établissements pénitentiaires de la région Corse sont rattachés à la 
direction interrégionale des services pénitentiaires de la région PACA/Corse 
localisée à Marseille. Ce sont des établissements pénitentiaires de capacité 
modeste, moins de 250 places.

Etablissement pénitentiaire AJACCIO Maison d’arrêt 
BORGO Centre 
pénitentiaire

CASABIANDA Centre 
détention

Capacité Mai 2012 53 246 190

Nombre de détenus présents le 12 
mai 2012 56 248 150

Nombre d’entrants - 211 357* 460** 175**

* rapport d’activité de la maison d’arrêt 2011

** document rédigé par Mme le Dr Peton-Klein de la DGOS suite à la réunion du 24 avril 2012

3 UHSI : unité hospitalière sécurisée interrégionale 
4 UHSA : unité hospitalière spécialement aménagée
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• État des lieux

UCSA - Ajaccio

Un protocole pour « la dispensation des soins et la coordination des actions 
de prévention en milieu pénitentiaire » a été signé par les parties concernées5 

le 28 mai 2012, afin de réactualiser celui de 1995. 

La convention tripartite entre le Conseil général de Corse du Sud, le centre 
hospitalier d’Ajaccio et la maison d’arrêt d’Ajaccio relatif à « des prestations 
de conseil personnalisé de prévention et de dépistage volontaire en milieu 
pénitentiaire » a été également renouvelée le 23 avril 2012.

L’UCSA constitue une unité fonctionnelle rattachée au pôle des spécialités 
médicales du centre hospitalier «Notre Dame de la Miséricorde» d’Ajaccio. 
Les modalités de la mise aux normes de la chambre sécurisée pour accueillir 
les détenus hospitalisés, installée dans le service d’orthopédie, sont en cours 
de réflexion. 

Les soins psychiatriques sont assurés par les professionnels rattachés au 
pôle de psychiatrie adulte du centre hospitalier départemental (CHD) de 
Castelluccio. Une Unité de Soins Intensifs de Psychiatrie (USIP), installée 
dans un pavillon fermé, accueillera à partir de juillet 2012 dans deux 
chambres d’isolement, au sein d’un secteur sécurisé, les détenus hospitalisés 
sous le régime de l’article D-398 du code de procédure pénale. Une astreinte 
médicale est prévue au CHD de Casteluccio pour l’UCSA.

Le dossier médical et le dossier infirmier sont communs aux intervenants 
soignants du CH d’Ajaccio et du CHD de Casteluccio, mais ce dossier n’est pas 
informatisé. En juin 2012, l’UCSA ne dispose pas d’une liaison informatique 
avec le Centre hospitalier de rattachement.

La maison d’arrêt d’Ajaccio, mise en service en 1878, est située dans le centre-
ville. Les locaux de l’UCSA, de superficie «très modeste», sont situés dans 
la détention, au 2ème étage. Les infractions à la législation des stupéfiants 
(ILS) et à la sécurité routière concernent plus du tiers des détenus. (rapport 
d’activité 2011 de la maison d’arrêt d’Ajaccio).

UCSA Bastia-Borgo

Un protocole relatif à la mise en place d’une unité de consultations 
et de soins ambulatoires au centre pénitentiaire de Borgo en vue de « la 
dispensation des soins et de la coordination des actions de prévention en 
milieu pénitentiaire » a été renouvelé le 9 septembre 2008 entre le directeur 
du centre pénitentiaire, la direction interrégionale des services pénitentiaires 
PACA- Corse, la directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Corse et le directeur du centre hospitalier de Bastia. Ce protocole prévoit, 
notamment, la signature de conventions complémentaires avec le centre 
pénitentiaire pour la consultation de dépistage anonyme et gratuit du VIH 
(CDAG), le CLAT et les services de la protection maternelle et infantile du 
conseil général.

L’UCSA est rattaché au pôle de «psychiatrie adulte» du centre hospitalier de 
Bastia. Le centre hospitalier dispose de 2 cellules sécurisées aux normes et 
installées dans le service de neurochirurgie (pôle médico-chirurgical).

5  Le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille, le directeur de la maison 
d’arrêt, le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio et le directeur général de l’agence 
régionale de santé ; l’annexe relative aux soins psychiatriques est signée par le directeur 
de la maison d’arrêt, le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio, le directeur du centre 
hospitalier de Castelluccio et le directeur général de l’agence régionale de santé 
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Un médecin addictologue du centre hospitalier de Bastia, qui travaille 
également à mi-temps au Centre de Soins et Accompagnement et Prévention 
en Addictologie géré par l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie, se rend trois mercredi par mois à l’UCSA de Borgo pour les 
suivis en alcoologie et tabacologie et la mise en place des sevrages.

Les hospitalisations des détenus sous le régime de l’article D-398 du CPP 
sont assurées par la clinique San Ornello. Celle-ci a installé et équipé, pour 
remplir cette mission de service public, un secteur sécurisé avec 5 chambres 
d’isolement au sein d’une unité fermée de 15 lits. 

Le dossier médical n’est pas informatisé ; il est commun aux soins somatiques 
et psychiatriques. La liaison informatique entre le centre hospitalier et l’UCSA 
est installée mais non fonctionnelle (mise en place prévue de l’informatisation 
complète, avec un logiciel médical et pharmaceutique adapté, en fin d’année 
2012).

Le centre pénitentiaire de Borgo, ouvert en 1993, est situé à 19 Km de Bastia. 
Il regroupe un centre de détention de 48 places (ouvert en 2004), une maison 
d’arrêt de 166 places dont 17 places de femmes et un quartier mineurs de 11 
places. Les locaux de l’UCSA, situés à l’entrée de la détention (de plain-pied), 
ne disposent pas de WC pour les détenus et sont peu fonctionnels.

UCSA Casabianda

Un protocole pour « la dispensation des soins et la coordination des actions 
de prévention en milieu pénitentiaire » a été signé le 9 septembre 2008 par 
la directrice de l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH) de Corse, le 
directeur du centre hospitalier de Bastia, le directeur du centre de détention 
de Casabianda et le directeur interrégional des services pénitentiaires de 
PACA et Corse afin d’actualiser celui datant de 1995. 

L’UCSA est également rattachée au pôle de «psychiatrie adulte et gériatrie» du 
centre hospitalier de Bastia. Les hospitalisations de détenus sous le régime 
de l’article D-398 sont également assurées par la clinique San Ornello.

Le dossier médical et le dossier infirmier ne sont pas informatisés. La liaison 
informatique entre le centre hospitalier et l’UCSA est installée mais non 
fonctionnelle.

Le centre de détention de Casabianda, ouvert depuis 1948, est situé sur la 
commune	d’Aléria	à	80	km	de	Bastia	(1h30	de	trajet).	C’est	un	établissement	
«ouvert» (sans mur d’enceintes), implanté au sein d’un domaine agricole. 
Il accueille des détenus condamnés de plus de 2 ans dans un objectif de 
resocialisation et de réinsertion. Le centre de détention  reçoit essentiellement 
des Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel (AICS). 

• Bilan 1995-2011

a) Du point de vue administratif.
Les protocoles relatifs à « la dispensation des soins et la coordination des 
actions de prévention en milieu pénitentiaire » ne prennent pas en compte les 
dernières évolutions règlementaires et recommandations. A titre d’exemple 
les interventions en addictologie6 et les modalités de prise en charge des 
auteurs d’infractions à caractère sexuel7, notamment à Casabianda, ne sont 
pas mentionnées.

6 Article 51 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009
7  Protocole  santé-justice relatif à la prise en charge des auteurs d’infractions  

à caractère sexuel dans les établissements pénitentiaires.
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b) Du point de vue institutionnel et organisationnel.
 Les relations «santé-justice et administration pénitentiaire» ont connues des 
périodes de tensions ces 3 dernières années. Aussi, une réunion de coordination 
«santé – administration pénitentiaire», à des fréquences régulières, telle que 
prévue dans les protocoles, est de nature à faciliter les échanges entre les 
différents intervenants institutionnels, médicaux et soignants afin «d’élaborer 
les meilleures solutions pour les résoudre et soutenir les dynamiques de 
travail qui se sont instaurées8». 

Enfin, l’UCSA est très peu lisible dans l’organisation hospitalière actuelle en 
pôles et l’exercice en milieu pénitentiaire peu valorisé dans la communauté 
soignante. Règlementairement l’UCSA est une unité fonctionnelle dans 
l’organisation hospitalière avec un budget spécifique. 

c) Du point de vue de la prise en charge des soins.

Aspects quantitatifs.

Les effectifs médicaux et de soignants

Un effort important a été fait pour conforter les temps médicaux, infirmiers et 
psychiatriques. Mais les postes vacants sont difficiles à pourvoir, des temps de 
médecin généraliste (0,25 ETP) et d’infirmier (0,3ETP) sont vacants depuis 
plusieurs mois à l’UCSA d’Ajaccio, et les périodes de remplacement, lors de 
congés ou de maladie, ne sont pas toujours assurées sur les 3 UCSA.

Les rapports d’activité des UCSA sont informatisés depuis 2008 et des 
données nationales sur les effectifs et les activités ont été publiées pour les 
années 2009 et 2010 par l’Observatoire des Structures de Santé pour les 
personnes Détenues (OSSD).

Evolution des effectifs médicaux et soignants entre 1995 et 2012

Effectifs UCSA 
Evolution années 1995 2012 

UCSA AJACCIO  
Maison d’arrêt  
de 53 places

UCSA BORGO  
Centre pénitentiaire   

de 246 places

UCSA CASABIANDA  
Centre de détention  

de 190 places

ETP Médecin Généraliste

0,20 -> 0,55 

- 0,40 Généraliste 
- 0,10 coordonnateur 
- 0,05 spécialiste

0,6 -> 1 0,2 -> 0,5

ETP Dentiste 0,1 -> 0,1 0,4 -> 0,5 0,2 -> 0,2

ETP Psychiatre 0,2 -> 0,2 0,1 -> 0,2 0,2 -> 0,2 

ETP Psychologue 0,1 -> 0,2 0,25 -> 0,5 0,1 -> 2

ETP Infirmier 
1 -> 1,40 

- 1,3 IDE 
- 0,10 cadre

2,41 -> 4  

- 3,8 IDE 
- 0,2 cadre

0,8 -> 3,35 

- 3 IDE 
- 0,35 cadre

ETP Secrétaire 0,25 -> 0,5 0,25 ->1 0,25 -> 0,75

ETP Pharmacien 0 -> 0,05 pharmacien  
0,1 -> 0,25 préparateur

0,1 -> 0,1 pharmacien 
0,1 -> 0,1 préparateur

0,08 -> 0 pharmacien 
0,05 -> 0,1 préparateur

ETP Autres /
Manipulateur radio 0,1 ->  0,1  
Conducteur auto : 0,04

Vacation de 
kinésithérapeute	libéral	
Conducteur auto : 0,04

8  Circulaire n°27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10 janvier 2005 relative à l’actualisation  
du guide méthodologique sur la prise en charge sanitaire des personnes détenues et à leur protection sociale.
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Il existe au niveau national une très grande hétérogénéité dans les moyens 
affectés aux UCSA en fonction de la capacité de l’établissement pénitentiaire 
(inférieure à 200 places, 200-400 places, 400-600, 600-800 et plus de 
1000 places) et du type de l’établissement pénitentiaire (maison d’arrêt, 
centre pénitentiaire, centre de détention, maison centrale, établissement 
pour mineurs).

Si l’on excepte le cas très particulier des Etablissements Pour Mineurs (EPM), 
les établissements pénitentiaires de 200 places ou moins, proportionnellement 
aux autres, apparaissent les mieux pourvus en personnel soignant, notamment 
pour les temps de médecins généralistes et de dentistes. 

Personnel médical et soignant dans les UCSA 
pour 1000 détenus présents en détention un jour donné
Données OSSD 2010 (établissements pénitentiaires de moins de 200 places)

Données Corse avril 2012

OSSD : observatoire des structures de santé des personnes détenues

Dans les établissements pénitentiaires de faible capacité, il existe un effet de 
masse critique qui fait qu’en dessous d’un certain effectif de soignants les 
missions de l’UCSA ne peuvent plus être assurées de façon satisfaisante. 

Dénominateur : Nombre de détenus 
présents un jour donné

OSSD

UCSA Ajaccio 
Maison d’arrêt 

56 détenus 
présents  

1 jour donné

UCSA BORGO 
Centre 

pénitentiaire  
248 détenus 

présents 
1 jour donné

UCSA CASABIANDA 
Centre détention 

150 détenus 
présents  

1 jour donné

Nb Etp MG/1000 détenus  
2% postes budgétés non pourvus  

au niveau national 
4,48

Réel : 3,57 
Budgété : 8,9

4,03 3,3

Nb Etp Méd. Sp/1000 détenus  
– 4% postes budgétés non pourvus 0,46

Budgété (mais 
non pourvu): 0,89

/ /

Nb Etp dentiste /1000 détenus – 
6% postes budgétés non pourvus 2,17 1,78 2 1,33

Nb Etp infirmier /1000 détenus 26,4 23,2 15,3 22,3

Nb Etp cadre infirmier /1000 
détenus 1,58 1,78 0,80 1,3

Nb Etp secrétaire /1000 détenus 3,44 8,9 4,03 5

Nb Etp psychiatre /1000 détenus - 
16% postes budgétés non pourvus 

- 21% en Maison d’arrêt
2,6 3,57 0,80 1,33

Nb Etp psychologue /1000 détenus 
- Plus de postes pourvus que de 

postes budgétés
6,7 3,57 2 13,3

Nb Etp infirmier psy /1000 détenus 
2,7% postes budgétés non pourvus 7,49 / / /

ETP psychiatre + ETP psychologue 
+ ETP infirmier psy pour 1000 
détenus présents un jour donné

16,8 7,14 2,8 14,6
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Les UCSA de Corse se trouvent dans cette situation. Leur situation apparait 
particulièrement défavorable comparativement aux données publiées par 
l’observatoire de santé des personnes détenues (OSSD) en 2010 pour les 
établissements pénitentiaires de moins de 200 places, notamment pour les 
temps de soignants en psychiatrie dans les 3 UCSA et le temps infirmier de 
l’UCSA de Borgo.

Ces temps de soignants en psychiatrie sont difficiles à pourvoir au niveau 
national, 16% postes budgétés de psychiatres non pourvus - 21% en Maison 
d’arrêt, comme en Corse. 

Les données d’activités.
Les données 2009 et 2010 de l’OSSD montrent que globalement les 
établissements pénitentiaires (EP) de moins de 400 détenus (63% des EP) 
et surtout de moins de 200 (45% des EP) sont les moins équipés (absence 
d’informatique, pas de radiologie). Le personnel (effectifs réels) est par 
contre plus important dans ces établissements pénitentiaires et le volume 
d’actes de soins l’est également. Le nombre d’extractions, tant en urgences 
que programmées, et le nombre de HO-D398, sont supérieurs aux moyennes 
nationales dans ces établissements pénitentiaires de faible capacité.

Plus l’EP est de petite taille, plus le pourcentage de patients HO D398 est élevé. 
On constate une surreprésentation des patients HO-D398 en CP. 

Les extractions programmées pour consultations  sont de 137 pour 100 détenus 
dans les EP de moins de 200 places ; comparativement dans l’ensemble des 
maisons d’arrêt on compte en moyenne 76 extractions programmées pour 
100 détenus, 85 en moyenne dans l’ensemble des centres pénitentiaires et 
101 en moyenne dans les centres de détention.
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Les données d’activité des UCSA de Corse, recensées dans l’OSSD, sont 
incomplètes. 

Les données de l’OSSD concernant les activités de prévention dans les EP de 
moins de 200 places sont les suivantes pour l’année 2010 :

  Méthadone : 12,61 détenus sous substitution pour 100 détenus présents 1 
jour donné

  (UCSA Borgo : 13,3 détenus sous substitution en 2010 et 6,3 en 2011 
pour 100 détenus présents un jour donné sur la base de 248 détenus 
présents un jour donné en  mai 2012) ;

  Buprénorphine : 19,83 détenus sous substitution pour 100 détenus 
présents 1 jour donné

  (UCSA Borgo : 3,6 détenus sous substitution en 2010 et 8,4 en 2011 pour 
100 détenus présents un jour donné sur la base de 248 détenus présents un 
jour donné en mai 2012) ;

 VIH : 35 dépistages pour 100 détenus entrants ;
 VHC : 36 dépistages pour 100 détenus entrants ;
 VHB : 34 nombre de dépistage pour 100 détenus entrants.

Ces chiffres ne sont pas sont connus, ou partiellement connus, pour les 3 
UCSA de Corse, faute d’articulations entre les différents intervenants.

Dénominateur : Nombre de 
détenus présents un jour 

donné
OSSD

UCSA Ajaccio 
Maison d’arrêt 

56 détenus 
présents  

1 jour donné

UCSA BORGO Centre 
pénitentiaire  

248 détenus présents 
1 jour donné

UCSA CASABIANDA Centre 
détention 150 détenus 

présents  
1 jour donné

Nb Consult de MG/1détenu 12,68
10,2  

(573 Cs)
10,2  

(2522 Cs)
6,3  

(943 Cs)

Nb Consult de Méd. 
Sp./1détenu 1,9

2,4  
(131Cs)

Non réponse Non réponse

Nb Consult dentaires/1détenu 3,81
4,1  

(230 Cs)
2,1  

(512 Cs)
3,4  

(514 Cs)

Nb Consult 
psychiatriques/1détenu 4,32 Non réponse

1  
(259 Cs psychiatre) 

3,74  
(259 Cs psychiatre 
+669 Cs psycho)  

2,9  
(442 Cs psychiatre) 

11,7  
(442 Cs psychiatre 
+1323 Cs psycho)

Nb Hospit MCO/100 détenus 19,58
18  

(10 Hosp  
et 0 UHSI)

31  
(77 Hosp dont 6 UHSI)

20  
(31 hosp dont 11  

en UHSI)/

Nb extractions en 
urgence/1000 détenus 251 / 115 /

% HO-D398/File active 5,059

3,92  
(14 patients en 

2011  
File active : 357)

6,9  
(32 patients en 2011 

File active : 460)

0,6 
(1 patient en 2011  
File active : 175)

Données d’activité des UCSA 
rapportées au nombre de détenus présents en détention un jour donné
Données OSSD 2010 (établissements pénitentiaires de moins de 200 places)
Données Corse OSSD 2011

(Attention. le % d’HO avec au dénominateur le nombre de détenus présents 1 jour donné et non la file 
active, donne des résultats différents. OSSD national : 4.03% de HO ; UCSA Ajaccio : 25% de HO ;  
UCSA Borgo : 13% de HO ; UCSA Casabianda : 0.6%)

9 Cf. le compte-rendu de Mme le Dr Peton-Klein (DGOS) de la réunion du 23 avril 2012.
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Les données financières.
Le fonctionnement des UCSA bénéficie d’une dotation annuelle spécifique et 
reconductible d’une année sur l’autre. En 2011,  le centre hospitalier d’Ajaccio 
(CHA) a bénéficié d’une subvention de 223 766 € pour le fonctionnement 
de l’UCSA  et le centre hospitalier de Bastia d’une subvention de 889 282 € 
pour les 2 UCSA (Borgo et Casabianda).  

Pour la mise en place de la liaison informatique et de l’informatisation des 
UCSA, le centre hospitalier d’Ajaccio a reçu une subvention de 10 000 € en 
2011 et de 30 000 € en 2012, le centre hospitalier de Bastia une subvention 
de 30 000 € en 2012 (30 000 € in fine, mise en œuvre réalisée). 

Les actes de soins dispensés aux détenus sont par ailleurs pris en charge 
dans le cadre du droit commun, les détenus étant couverts par la CMU.

Aspects qualitatifs.
En 2006-2010, les soins aux détenus étaient inclus dans le SROS « psychiatrie 
et santé mentale ». Ses objectifs n’ont été que très partiellement atteints.  

  Le temps soignant en psychiatrie a été essentiellement renforcé en 
augmentant le temps de psychologue. Mais, cela n’a pas permis de 
diversifier les prises en charge psychiatriques ambulatoires, faute 
notamment de disponibilité de locaux pour mettre en place des activités 
thérapeutiques de groupes.

  Les objectifs d’amélioration de la concertation entre les soins somatiques 
et psychiatriques, la préparation de la continuité des soins psychiatriques 
pour les sortants de prison sont toujours d’actualité mais se heurtent, 
notamment en maison d’arrêt, à la date de levée d’écrou qui est rarement 
connue à l’avance.

  Des efforts ont été faits dans le repérage de la crise suicidaire. Mais peu 
de formations communes administration pénitentiaire et soignants ont 
été mises en place. Toutefois, il faut noter une participation de plus en 
plus fréquente (voir systématique) des soignants à la CPU (commission 
pluridisciplinaire unique de prévention du suicide). 

Enfin, la question des hospitalisations en psychiatrie, notamment des HO-
D398, reste mal résolue. La création récente d’une USIP à Castellucio avec 
4 cellules d’isolement dont 2 réservées aux détenus et la sécurisation du 
secteur des 5 cellules d’isolement recevant ces patients à la clinique San 
Ornello ne répondent que partiellement aux questions de sécurité toujours 
prégnantes et à l’évolution observée ces dernières années de la fréquence des 
pathologies psychiatriques en milieu pénitentiaire.

Les modalités d’exercice professionnel restent très isolées et les temps 
d’intervention sont très fragmentés. Ceci a pour conséquence une grande 
fragilité des effectifs soignants et l’absence, dans les 3 UCSA, de temps 
institutionnalisé de coordination. 

L’insuffisance ou l’absence de ce temps de coordination réunissant les 
différents intervenants de l’UCSA ne permet pas la formalisation d’un projet 
de service commun ni celle de projets spécifiques (AIS, Mineurs, Femmes 
détenues, addictologie, promotion santé,...).
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Faute de ce temps  «institutionnel» (et parfois d’outils) les remontées des 
données statistiques d’activité sont incomplètes et même contradictoires 
selon leur origine ce qui rend plus difficile l’adaptation des moyens et des 
organisations à un contexte populationnel et institutionnel en évolution.

Le recours à des consultations spécialisées hors de la détention reste encore 
à organiser ; elles seraient à envisager au sein de la détention pour certaines 
spécialités si les locaux de l’UCSA le permettaient.

Certaines remarques faites lors des inspections des UCSA sont encore 
d’actualité en juin 2012: vétusté ou inadaptation des équipements 
mobiliers, un matériel de dentisterie en nombre insuffisant, une absence 
totale de coordination et d’échanges entre les soins somatiques et les soins 
psychiatriques et une hygiène des locaux à revoir.

Enfin, du côté de la prévention il faut noter l’absence totale de coordination 
(ou de suivi) des activités de dépistages (VIH-hépatites, IST et tuberculose) 
par les UCSA : ces données ne sont pas remplies dans le tableau de bord à 
renseigner annuellement.  

Les programmes de dépistage organisé des cancers ne sont pas développés 
dans le centre pénitentiaire de Borgo ni dans le centre de détention de 
Casabianda, malgré l’hébergement prolongé dans ces 2 établissements de 
détenus entrant dans la population cible de ces dépistages.

La santé bucco-dentaire bénéficie de l’implication remarquée de 2 chirurgiens 
dentistes. Les UCSA d’Ajaccio et de Borgo ont bénéficié de l’installation 
de fauteuils dentaires récents. Mais l’activité des chirurgiens dentistes est 
limitée par l’insuffisance en nombre de matériel de dentisterie, et l’absence 
d’assistant dentaire.

4.1.17.3. Enjeux

• La situation au niveau national

Les données épidémiologiques, même si celles-ci restent insuffisantes et 
parcellaires, renseignent sur l’état sanitaire des personnes placées sous main 
de justice et sur les axes prioritaires en termes de santé publique à mettre 
en œuvre. 

La population carcérale porte de lourds antécédents médicaux et socio-
judiciaires10.	Avant	 l’âge	de	18	ans,	plus	du	quart	 (28%)	de	 la	population	
étudiée a été suivi par un juge pour enfant, et 22% avaient fait l’objet d’une 
mesure de placement ; 28% déclarent avoir subi des maltraitances de nature 
physiques, psychologiques ou sexuelles ; 16% des détenus ont été hospitalisés 
pour raisons psychiatriques avant leur incarcération.

La santé mentale

17,9% des personnes détenues présentent un état dépressif majeur, soit 4 à 
5 fois le taux en population générale et 12% souffrent d’anxiété généralisée. 
Ces chiffres sont cependant à interpréter avec précaution, car ces troubles 
peuvent être antérieurs à la détention, mais peuvent aussi résulter de la 
privation de liberté.

Enfin, 3,8% des personnes détenues souffrent d’une schizophrénie nécessitant 
un traitement, soit environ 4 fois plus qu’en population générale. Le taux de 
suicide en prison est 7 à 10 fois supérieur à celui constaté dans la population 
générale.

10  Prevalence of mental disorders in French prisons for men - Bruno Falissard*1,2,3, Jean-
Yves Loze1,4, Isabelle Gasquet1,2,3, Anne Duburc5, Christiane de Beaurepaire6, Francis 
Fagnani5 and Frédéric Rouillon1,7,8 - BMC Psychiatry 2006, 6:33 doi:10.1186/1471-
244X-6-33
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Les addictions.
La population incarcérée se caractérise par une prévalence élevée des 
phénomènes d’addiction à l’entrée en prison. Un tiers des entrants déclare une 
consommation excessive d’alcool et une consommation de drogues illicites de 
façon régulière et prolongée dans l’année précédant leur incarcération11.

Les maladies infectieuses 

La prévalence de maladies infectieuses d’origine virale est plus élevée en 
milieu carcéral que dans la population générale. La prévalence de l’infection 
par le VIH est estimé 1,04% en 2003 (0.21% dans la population générale) 
dans l’enquête de la DREES, celle des anticorps VHC à 7.1% en 2007 
selon le Premier Observatoire en Prison de l’Hépatite C (POPHEC). Une 
attention particulière doit être portée à la tuberculose. En effet, les données 
épidémiologiques disponibles montrent que l’incidence de la tuberculose en 
2004 des personnes en établissement pénitentiaire est d’environ 90 cas pour 
100 000, soit 10 fois plus élevée qu’en population générale12.

Santé bucco-dentaire
En 2003, la moitié des entrants en détention nécessitait des soins bucco-
dentaires et 2,7% des soins urgents (DREES). L’enquête conduite en 2006-
2007 par le service médical de l’assurance maladie dans les établissements 
pénitentiaires de Bretagne, confirment la forte prévalence des pathologies 
bucco-dentaires dans cette population : caries, parodontopathies, séquelles 
de traumatismes dentaires, nombre de dents absentes.

L’adaptation des politiques de santé publique en milieu carcéral est un 
enjeu majeur en raison de cette situation épidémiologique à laquelle se sur-
rajoutent des besoins spécifiques en raison notamment du vieillissement de 
la population des détenus. Aussi, le plan d’actions stratégiques, 2010-2014, 
relatif à la politique de santé pour les personnes placées sous main de justice 
comporte 6 axes et des mesures visant à répondre à cet enjeu.

  L’axe 1 porte sur la mise en place de systèmes d’informations afin d’assurer 
un suivi épidémiologique de l’état de santé des personnes détenues.

  L’axe 2 porte sur le développement de la prévention et de la promotion de 
la santé afin d’agir notamment sur les déterminants de santé.

  L’axe 3 porte sur l’accès aux soins : les hospitalisations, la santé mentale, les 
fonctionnalités des UCSA (locaux, outils informatiques, télémédecine,….), 
l’adaptation de l’offre de soins pour les auteurs d’infractions à caractère 
sexuel (AICS), la continuité des soins dans la prise en charge des addictions, 
la préparation à la sortie de détention.

  L’axe 4 porte sur la protection sociale des détenus et les risques de rupture 
de celle-ci.

  L’axe 5 porte sur la formation, initiale et continue, des professionnels de 
santé exerçant en détention et sur le développement de «bonnes pratiques» 
pour les intervenants extérieurs.

   L’axe 6 porte sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité des établissements 
pénitentiaires.

• Les enjeux pour la Corse

Les contraintes auxquelles l’organisation des soins aux détenus doit faire face 
sont de deux ordres.

 -  Les établissements pénitentiaires sont de capacité faible ou moyenne 
ce qui pose la question de la masse critique des effectifs médicaux et 
soignants à un coût supportable pour les établissements de santé et les 
établissements pénitentiaires. 

11 Enquête sur l’état de santé des détenus- 2003 DREES, Etudes et Résultats n°386, mars 
2005.
12  D. Che, D. Bitar Les cas de tuberculose déclarés en France en 2004. BEH n° 18-2006
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 -  Les conditions d’accessibilité aux structures régionales de recours (UHSI, 
SMPR, UHSA,…) sont difficiles du fait de la situation insulaire. Le relief 
très montagneux de la région Corse est un frein pour les échanges et la 
communication entre services et professionnels (temps de déplacement, 
conditions de circulation routière,…..). 

Il résulte de ces contraintes un exercice professionnel isolé avec des temps 
d’intervention très fragmentés qui ont pour conséquences une fragilité des 
effectifs soignants, des difficultés dans la mise en place de temps de 
coordination et dans la formalisation de projets spécifiques de soins (AIS, 
Mineurs, Femmes détenues, Addictologie, Promotion santé,... ).

Toutefois, l’organisation des soins aux détenus en région Corse bénéficie de 
soignants expérimentés et aguerris et il existe une certaine fluidité dans les 
échanges interprofessionnels et interinstitutionnels.

L’organisation des soins aux détenus devra répondre à des enjeux retrouvés dans 
la plupart des autres régions métropolitaines :
	 •	améliorer	les	conditions	matérielles	d’exercice	dans	les	UCSA	;

	 •		recruter	sur	 les	postes	médicaux	et	soignants	vacants	et	stabiliser	 les	
effectifs soignants ;

	 •		repérer	 et	 prendre	 en	 charge	 les	 pathologies	 psychiatriques	 et	 les	
souffrances psychiques de la population détenue ; 

	 •		assurer	 un	 suivi	 rapproché	de	 l’organisation	des	 soins	 et	 de	 l’activité	
dans les 3 UCSA.

 

Mais aussi à des enjeux spécifiques à la région Corse :
	 •		mettre	en	place	des	projets	spécifiques	sur	les	AICS	et	sur	les	addictions,	

notamment en direction des personnes détenues dans les suites 
d’infractions graves à la sécurité routière ;

	 •		mettre	 en	 place	 des	 modalités	 organisationnelles	 pouvant	 pallier	 à	
l’accessibilité restreinte des structures de recours que sont les UHSI, 
SMPR et UHSA.

4.1.17.4. Objectifs

Améliorer l’accès aux soins des détenus

 1) Porter à la connaissance des détenus l’offre de soins de l’UCSA
Remettre à tous les détenus entrant en détention une plaquette sur l’offre 
de soins disponible à l’UCSA (les horaires, nom et spécialités des différents 
intervenants de l’UCSA, …) et les modalités d’accès à ces soins.

 2) Conforter l’offre en soins somatiques
Effectifs médicaux et infirmiers : recruter sur les postes vacants (avec un statut 
adapté) et assurer les périodes de remplacement.

Traitements médicamenteux : effectivité du temps de préparateur en pharmacie 
et de la dispensation nominative des traitements  par les pharmacies 
hospitalières puis mise en place de la traçabilité de la prise médicamenteuse 
par les IDE.
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Consultations spécialisées : mettre en place des modalités organisationnelles 
facilitant l’accès aux consultations spécialisées du centre hospitalier de 
rattachement et les mettre en place au sein de l’UCSA à chaque fois que les 
locaux le permettent et que la demande le justifie.

Réponse à l’urgence médicale et aux demandes urgentes : rédiger et mettre en 
place des protocoles avec l’ensemble des professionnels concernés (santé,  
pénitentiaire…) formalisant les organisations et les réponses apportées aux 
situations les plus fréquemment rencontrées (notice individuelle, continuité 
des TSO-traitement substitutif aux opiacés- à l’entrée en détention…).

 3) Compléter et diversifier l’offre de soins en psychiatrie 
Effectifs médicaux et soignants : conforter l’offre de soins en recrutant 
des professionnels du soin psychique (psychologues, infirmiers 
psychiatriques…).

Prise de contact initial : organiser une prise de contact systématique avec « le 
soin psychique » pour tout détenu entrant en détention.

Diversifier l’offre de soins en mettant en place des activités thérapeutiques 
de groupe (et si possible d’hospitalisation de jour) quand les locaux de la 
détention le permettront. 

Soutien aux aidants familiaux : mettre en place, à l’extérieur de la détention 
un étayage (voir une offre de prise en charge) afin de leur permettre de mieux 
accompagner leurs proches à sa sortie de détention.

 4) Les hospitalisations
Hospitalisations programmées en MCO dans le centre hospitalier de 
rattachement : formaliser une organisation adaptée aux situations les plus 
fréquemment rencontrées. 

Hospitalisations sous le régime des HO-D398 : mettre en place  une « revue de 
cas13 » périodique avec l’ensemble des professionnels médicaux et soignants 
impliqués afin d’ajuster les projets de soins individualisés (au moins deux fois 
l’an) ; maintien de l’attribution de la mission de service public à la clinique 
San Ornello pour les HO-D398 (cf. SROS spécifique).

Transfert vers les structures hospitalières de recours (UHSI/ UHSA/SMPR avec 
lits) : assurer un suivi de ces hospitalisations (circonstances du transfert, 
situations cliniques, suivi des aspects financiers et budgétaires), et pour les 
pathologies psychiatriques formaliser, avec tous les professionnels concernés, 
un consensus sur les tableaux cliniques pour lesquels un transfert en SMPR 
(avec lits d’hospitalisation) ou UHSA serait utile et souhaitable pour le patient 
détenu. 

 5) AICS (auteurs d’infractions à caractère sexuel)
Confier au CRAVS la mission de mettre en place sur l’ensemble des 3 UCSA des 
projets thérapeutiques et d’accompagnement pour les auteurs d’infractions à 
caractère sexuel.

Mettre en place un projet de soins personnalisé pour chaque détenu 
concerné. 

Articuler le PPR (plan de prévention de la récidive) mené par les autorités 
judiciaires et pénitentiaires avec les projets de soins.

 6)  Mettre en place un programme coordonné de prévention et de promotion de 
la santé en direction de la population détenue.

13 En s’inspirant des revues de morbi-mortalité définies par la HAS
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Améliorer l’efficience

 1) Renforcer les liens entre le centre hospitalier de rattachement et l’UCSA
Référent administratif et financier : nommer un référent administratif et financier 
pour chacun des 3 UCSA au sein des directions hospitalières qui aurait la 
responsabilité du suivi des réalisations matérielles, de la facturation et des 
aspects budgétaires.

Pôle de rattachement : définir le pôle de rattachement en fonction des 
spécificités de la demande de soins de chaque UCSA et prendre en compte le 
temps nécessaire pour assurer la coordination et un meilleur lien avec le centre 
hospitalier de rattachement (et notamment les urgences hospitalières).

Projet d’établissement : chaque UCSA doit rédiger un projet médical (avec une 
partie sur les soins somatiques, les soins psychiatriques, la prévention et le 
dépistage) qui doit être inclus dans le projet d’établissement. 

 2) Soutenir l’exercice professionnel en détention
Différentes mesures peuvent conforter les conditions matérielles d’exercice des 
médecins et des soignants en milieu pénitentiaire :

 - des locaux adaptés aux activités thérapeutiques déployées,

 -  une ligne téléphonique dans le bureau de consultation médicale ou 
d’entretien psychologique ;

 -  des équipements et mobiliers adaptés (par exemple des piluliers,…), du 
matériel en quantité suffisante notamment en dentisterie (cf. rapports 
d’inspections) ;

 -  mettre en œuvre les recommandations relatives aux activités 
pharmaceutiques formulées lors des dernières inspections sanitaires ;

 - des logiciels bureautiques et d’aide à la prescription ;

 -  une liaison informatique avec le (ou les) centres hospitaliers  de 
rattachement ;

 - un dossier médical informatisé. 

La formation continue et les échanges de pratiques professionnelles
 -  Organiser en Corse, selon une périodicité à déterminer (au moins une fois 

tous les 2 ans), une journée interprofessionnelle et interinstitutionnelle 
sur les soins aux détenus et la santé en milieu pénitentiaire.

 -  Prévoir sur 2 ans un programme et un budget de formation pour les 
personnels médicaux et soignants des UCSA (cf. le projet d’établissement 
du centre hospitalier de rattachement).

La formation et les rencontres interprofessionnelles sont un enjeu fort car 
elles permettent d’une part de « sécuriser » une prise de poste et d’autre part 
de soutenir et de renouveler des pratiques professionnelles qui s’exercent, de 
fait, dans un milieu clos et souvent de façon isolée. 

Dédier un temps médical et soignant suffisant pour une coordination des soins et 
des intervenants « santé » en milieu pénitentiaire.

 -  Mettre en place des réunions cliniques, selon une périodicité à adapter 
à l’activité réelle et aux problématiques rencontrées, entre les différents 
médecins (médecine générale et psychiatrie) et les soignants de l’UCSA 
(au moins 1 fois par trimestre).

 -  Identifier un temps de soignant pour assurer un rôle de coordination et 
d’articulation entre l’UCSA et les différents intervenants « santé » en 
milieu pénitentiaire (promotion santé, CLAT, CDAG, addictions).
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 3)  Renforcer les liens entre la santé la justice et l’administration 
pénitentiaire

 -  Elaborer avec les services de l’administration pénitentiaires un plan de 
réfection ou d’aménagement des locaux des UCSA afin de permettre d’y 
développer des projets de soins adaptés aux besoins des détenus.

 -  Contribuer aux programmes initiés par l’administration pénitentiaires 
(services pénitentiaires de probation et d’insertion, ….) ou les services 
de la justice ayant pour objectif la préparation à la sortie du détenu ou 
sa réinsertion.

 -  Remettre à l’ordre du jour la commission de coordination prévue dans 
le guide méthodologique relatif à la prise en charge (au moins une fois 
l’an).

4.1.17.5.  Recommandations particulières pour chaque 
implantation

UCSA d’Ajaccio. 
 1.  Renforcer le temps de psychologue et veiller à l’effectivité du temps de 

médecin psychiatre.

 2.  Stabiliser le temps de médecin généraliste notamment en adaptant son 
statut.

 3.  Mettre en place un projet d’aide et de soutien aux aidants familiaux afin 
de contribuer aux actions de préparation à la sortie de détention ou de 
prévention de la récidive. 

 4.  Mettre aux normes la chambre sécurisée au Centre hospitalier 
d’Ajaccio.

 5.  Mettre en place une collecte exhaustive des données pour le rapport 
annuel d’activité adressée à l’OSSD (observatoire des structures de 
santé des détenus).

UCSA de Borgo
 1.  Soutenir l’administration pénitentiaire dans sa demande de travaux 

pour agrandir et adapter les locaux de l’UCSA.

 2.  Améliorer les conditions matérielles d’exercice au sein de l’UCSA.  

 3.  Soins somatiques : 

  -  assurer une distribution nominative, quotidienne et tracée des 
traitements médicamenteux ; 

  -  mettre en place des consultations spécialisées au sein de l’UCSA 
dans les spécialités médicales les plus pertinentes (dermatologie, 
endocrinologie, traumatologie, …) ;

  -  réaliser les dépistages de la tuberculose dans les 8 jours de l’arrivée 
en détention.

 4.  Soins psychiatriques et psychiques :

 -   diversifier l’offre de soins (activités thérapeutiques, hôpital de jour, …) 
et conforter le temps disponible de psychologue ;

 -  formaliser une organisation et des modalités d’échanges entre les 
professionnels des soins psychiatriques et somatiques de l’UCSA et leurs 
homologues de la clinique San Ornello afin de conserver la cohérence et 
la continuité du projet de soins personnalisés du détenu hospitalisé en 
HO-D398 ;

 -  HO-D398 : mettre en place des réunions avec une périodicité à adapter 
(au moins trimestrielle) sous l’égide de la DT-ARS afin de suivre 
étroitement les circonstances amenant à hospitaliser en HO afin de pouvoir, 
si besoin, anticiper sur les adaptations à envisager dans l’offre de soins aux 
détenus compte tenu de l’éloignement et de l’accessibilité restreinte aux 
structures de recours (UHSA,SMPR,…).
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 -  Formaliser une offre de soins spécifiques en direction du quartier femmes 
et mineurs (lien avec PMI).

 -  Mettre en place une collecte exhaustive des données pour le rapport 
annuel d’activité adressée à l’OSSD (observatoire des structures de santé 
des détenus).

UCSA de Casabianda

 1.  Soutenir l’administration pénitentiaire dans sa demande de travaux 
pour agrandir et adapter les locaux de l’UCSA.

 2.  Soins somatiques : 

  -  améliorer l’accès aux consultations spécialisées et faciliter le recours 
à un plateau technique (biologie, imagerie médicale, ….) selon les 
modalités les plus adaptées (téléconsultation, recours à une offre 
libérale de proximité,…) ;

  -  assurer la continuité de l’offre de soins en prenant appui 
éventuellement sur l’offre de soins de proximité.

 3.  Développer et soutenir le centre ressources pour les AICS et violences 
sexuelles :

  -  mettre en place avec les services pénitentiaires et dans le cadre du 
PPR (plan de prévention de la récidive) un projet de service de prise 
en charge des AICS à Casabianda ;

  -  mise en place de formations ciblées, d’échanges de pratiques 
et des réunions cliniques périodiques en prenant appui sur la 
téléconférence en lien étroit avec d’autres CRAVS (Marseille, ….).

  -  Mettre en place le dépistage du cancer colorectal dans le cadre du 
programme organisé des dépistages du cancer. 

4.1.17.6. Indicateurs de suivi

 -  Révision du protocole après parution du nouveau guide méthodologique 
(à	paraître	fin	2012).

 -  Projet de service de l’UCSA (2013) et prise en compte du projet de soins 
aux détenus dans le projet d’établissement.

 - Nombre de réunions coordination sur le fonctionnement des UCSA.

 -  Mise en place de l’informatisation des UCSA, déploiement des logiciels 
hospitaliers et du dossier médical informatisé.

 - Complétude du rapport d’activité OSSD.

 -  Fiche annuelle de l’état prévisionnel des dépenses et des recettes (EPRD) 
de l’UCSA.

 -  Délai de mise en œuvre du dépistage du BK pour les détenus venant de 
l’état de liberté.

 -  Délai d’attente pour une consultation dentaire.

 -  File active en psychiatrie et délai d’attente pour un entretien avec un 
psychologue.

 - Nombre de patients sous psychotropes

 - DMS des HO-D398

 - Nombre de détenus ayant réalisé des gestes d’automutilation

 - Nombre de tentatives de suicides et de suicides.
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 -  Nombre de professionnels  des UCSA ayant bénéficié d’une formation 
spécifique dans l’année.

 Pour UCSA de Borgo et Casabianda : 

 -  Nombre de patients suivis pour une pathologie répondant aux critères 
d’une ALD30.

 Pour UCSA de Casabianda :

 -  Nombre de patients suivis dans le cadre d’un projet de soins 
personnalisé.

 - Nombre de patients suivis dans le cadre d’une préparation à la sortie.

4.1.17.7. Approche transversale

Avec le SROS psychiatrie
 -  Mise en place d’une organisation permettant un échange d’information 

et une bonne articulation du parcours de soins des patients souffrant 
de pathologies psychiatriques avérées avant leur détention (s’ils étaient 
connus), pendant la détention et après leur sortie de détention.

 -  Mettre en place un échange d’information afin de garantir une bonne 
articulation et une cohérence dans le projet de soins personnalisé d’un 
détenu lors des périodes d’hospitalisation sous le régime HO-D398.

 -  Mettre en place une réponse psychiatrique lors de l’arrivée non 
programmée en détention d’une personne faisant l’objet d’une notice 
individuelle.

 -  Inclure la problématique des personnes hébergées en milieu pénitentiaire 
dans les organisations ayant pour objectif d’assurer la continuité des 
soins en psychiatrie.

 -  Inclure les personnes hébergées en milieu pénitentiaire dans le champ 
de compétence du CRIAVS.

Avec le SROMS (schéma régional d’organisation médico-social)

 • Les addictions.
La question de la prise en charge des addictions en milieu pénitentiaire et de 
la coordination des interventions du CSAPA avec les intervenants médicaux et 
infirmiers de l’UCSA est décrite dans le SROSM relatif aux addictions. 

Avec le SRP
 • La santé bucco-dentaire
	 •	Les dépistages et les actions de santé  décentralisées.
   Dépistage du VIH, des hépatites et des infections sexuellement 

transmissibles.

  Dépistage de la tuberculose.

   Dépistage organisé du cancer colorectal et du cancer du sein (quartier 
femmes à Borgo).

   Il est rappelé que tout détenu entrant en détention doit faire l’objet 
d’un dépistage de la tuberculose dans les meilleurs délais (8 jours).

   Nécessité de mettre à jour les conventions et d’assurer un suivi de 
ces activités. 

 • La prévention du suicide
   Des formations interprofessionnelles et interinstitutionnelles à la 

prévention du suicide et à la prise en charge d’une crise suicidaire en 
détention sont à mettre en place à Ajaccio et Borgo.
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 • La promotion de la santé
   Des programmes spécifiques de promotion de la santé en direction 

des personnes détenues et des professionnels intervenant en milieu 
pénitentiaire sont à prévoir. Le guide méthodologique de la prise 
en charge sanitaire des  personnes détenues prévoit à cet égard la 
formalisation d’un programme annuel de prévention et de promotion 
de la santé  dans chaque UCSA. Certaines thématiques sont à 
privilégier eu égard aux remontées d’informations vers le niveau 
national : hygiène de vie, calendrier vaccinal, apprentissage des 
gestes d’urgence, réductions des risques,….

Avec le PRAPS
 • Les droits sociaux
La question des droits sociaux des détenus et personnes placées sous main 
de justice est traitée dans le PRAPS.

Avec le programme régional de télémédecine (PRT).

Il s’agit d’un objectif national susceptible d’améliorer les conditions d’exercice 
des professionnels de santé, notamment en développant les systèmes 
d’information dont ils pourraient disposer, mais également d’améliorer 
l’accès aux soins des détenus par la mise en place de téléconsultations 
spécialisées. 

4.2. Les missions de service public
Les missions de service public, au nombre de quatorze, recouvrent des 
champs très divers et concernent toutes les catégories d’établissements, au-
delà des soins hospitaliers de court séjour.

 

L’article L1434-9 du code de la santé publique prévoit que le SROS fixe, en 
fonction des besoins de la population, par territoire de santé, les missions de 
service public définies à l’article L.6112-1 du CSP.

 

Il est nécessaire de distinguer deux catégories de missions de service 
public.

 

1-  Les missions de service public faisant l’objet d’une autorisation d’activité 
de soins ou d’une procédure d’attribution prévue par ailleurs :

 - la recherche ;

 -  le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et 
non hospitaliers ;

 -  la formation initiale et le développement professionnel continu des sages 
femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines 
de compétences ;

 -  les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur 
coordination ;

 - les actions de santé publique ;

 -  les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-
médico-judiciaires de sûreté ;

 - l’aide médicale urgente ;

 - l’enseignement universitaire et post-universitaire.
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2-  Les missions de service public devant faire l’objet d’une procédure de 
reconnaissance spécifique par l’ARS dans le cadre du présent schéma:

 - la permanence des soins en établissements de santé ;

 - les soins palliatifs ;

 - la lutte contre l’exclusion sociale ;

 - la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;

 -  les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire, et si nécessaire 
en milieu hospitalier ;

 -  les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres de rétention 
administrative.

 

Cette reconnaissance se formalise par l’inscription au Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) passé entre l’ARS et l’établissement.

 

Cette inscription peut s’envisager à l’issue de deux scenarii :

 

1- soit le SROS constate une couverture satisfaisante des besoins en 
implantations par territoire de santé : la reconnaissance intervient alors 
par inscription au CPOM de l’établissement concerné, postérieurement à la 
publication du SROS;

 

2 - soit le SROS fait état d’insuffisance dans la couverture territoriale du 
besoin, auquel cas l’ARS effectue un appel à candidature (procédure de 
publicité). Si celui-ci s’avère infructueux, l’ARS peut décider d’autorité de 
confier une mission à un établissement sur un territoire déficitaire.

 

Le présent SROS dresse donc l’inventaire des établissements assurant les 
différentes missions de service public définie par le code de la santé publique. 
La couverture du besoin s’analyse quantitativement par territoire de santé.

 

Les conditions de fonctionnement et de mise en œuvre, ainsi que le contrôle 
des obligations inhérentes à la mission de service public (article L6112-3 du 
CSP), sont inscrites et vérifiées à l’occasion de la négociation et de l’évaluation 
du CPOM liant l’ARS et l’établissement concerné. Un établissement ne doit 
être considéré comme assurant la mission de service public que s’il est 
effectivement doté de moyens et d’une organisation le permettant.

 

La couverture territoriale du besoin peut donc être reconsidérée au cours du 
présent schéma dans l’hypothèse où un opérateur, détenteur d’une mission 
de service public, ne l’assurerait pas de manière satisfaisante ou/et ne 
souhaiterait plus l’assumer.

 

La reconnaissance d’une mission de service public ne fait pas l’objet d’une 
compensation financière systématique. Lorsque c’est le cas, le CPOM passé 
entre l’ARS et l’établissement précise les modalités de cette potentielle 
compensation, ainsi que les obligations auxquelles sont assujetties toutes 
personnes assurant ou contribuant à la mission.
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4 .2 .1 .  Les missions de service public faisant l’objet  
d’une autorisation d’activité de soins ou d’une procédure  
d’attribution

La recherche

La mission de recherche consiste, dans le respect notamment des dispositions 
des articles L.1121-1 et suivants du code de la santé publique, pour un 
établissement de santé en la réalisation, d’un ou plusieurs programmes de 
recherche ayant pour but de faire avancer le progrès médical dans ses deux 
composantes :

 

- l’amélioration de la qualité du soin et du diagnostic ;

- l’amélioration du coût de la prise en charge des patients.

 

La définition des besoins de recherche est réalisée au niveau national voire 
européen et international. Les articles L.6142-1 et suivants du code de la 
santé publique définissent à cet égard la mission et le rôle spécifique des 
centres hospitaliers et universitaires.

 

En région Corse, cette mission n’est pas assurée. Cependant, dans le cadre d’une 
coopération avec les CHU de la région de PACA, les établissements corses peuvent 
contribuer à ces recherches, c’est le cas du CMRR.

L’enseignement universitaire et post universitaire

La mission d’enseignement universitaire et post-universitaire consiste en la 
contribution à l’offre de stages ou de « postes qualifiants » dans le cadre de 
la formation de deuxième ou de troisième cycle des professions médicales et 
des pharmaciens.

 

En région Corse, cette mission est assurée pour la PACES – Première Année 
Commune aux études de Santé ou première année d’études des filières 
conduisant aux 4 professions médicales (Médecine, Maïeutique, Odontologie, 
Pharmacie) qui est réalisée à la faculté de Corte en partenariat étroit avec les 
facultés de médecine de Marseille et de Paris.

 

L’agrément des terrains de stage des internes fait l’objet d’une procédure 
prévue par arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’organisation, au 
déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des 
études médicales.

 

Les ARS PACA et Corse procèdent à l’agrément des terrains de stage pour la 
formation pratique des étudiants de 3ème cycle des études médicales. L’avis 
des deux commissions prévues par arrêté du 4 février 2011 est sollicité avant 
décision :

-  les commissions d’évaluation des besoins de formation de Nice et Marseille : 
elles doivent permettre de vérifier l’adéquation du nombre et de la nature 
des terrains de stage avec les pré-choix et choix des spécialités effectuées 
par les internes ;

-  les commissions de subdivision de Nice et Marseille dont nous assurons la 
co-présidence: elles procèdent à la répartition des postes par discipline au 
sein des terrains de stage.

L’offre de stages hospitalière en Corse représente 26 services agrées ventilée 
ainsi :
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-   20 services agréés pour les diplômes d’études spécialisées (DES) dont 11 
en médecine générale

-   6 services agréés pour les diplômes d’études spécialisés complémentaires 
(DESC)

 

Cette offre permet actuellement de satisfaire globalement aux besoins de formation. 
Toutefois, ce bilan est par définition évolutif puisque tous établissements de santé, 
public ou privé, ainsi que les terrains de stage ambulatoires peuvent désormais 
accueillir des internes en médecine, sous réserve de satisfaire aux exigences du 
dossier de candidature prévu par l’arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, 
à l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en 
troisième cycle des études médicales. En	2011,	24	maîtres	de	 stage	 	 «	 en	
ambulatoire » 3ème cycle en médecine générale ont été agréés.

 

Le developpement professionnel continu (dpc) des praticiens 
Hospitaliers et non hospitaliers

La mission de développement professionnel continu pour les personnels 
médicaux consiste en l’organisation par un établissement de santé de stages 
de formation continue, dans le cadre de la mise en œuvre du développement 
professionnel continu, à destination de praticiens hospitaliers, y compris 
ceux exerçant dans d’autres établissements de santé, ainsi que de médecins 
d’exercice libéral en ville.

 

Tous les établissements de santé, publics ou privés, ont l’obligation de mettre en 
place le DPC. Le besoin peut donc être considéré comme potentiellement couvert. 
Les décrets du 30 décembre 2011 ont prévu les dispositions applicables aux 
professionnels de santé concernés. A compter de l’année 2013, il s’agira de 
mettre en place un plan d’actions de formation afin de se conformer à l’obligation 
annuelle de DPC.

La formation initiale et le developpement professionnel continu  
des sages-femmes et du personnel paramedical et la recherche 
dans leurs domaines de competence

- La formation initiale des sages femmes et personnel paramédical.
La formation initiale du personnel paramédical comprend toute formation qui 
vise l’acquisition de compétences par une personne qui n’a jamais exercé la 
profession pour laquelle elle désire se préparer. Cette formation est toujours 
sanctionnée par un diplôme.

 

Les sages-femmes font partie des professions médicales. La formation de 
sage-femme est assurée dans les écoles agréées par le Président du Conseil 
Régional de la Région d’implantation de l’école (article L. 4151-7 du CSP) 
après avis DGARS (procédure similaire instituts paramédicaux). Les études 
de sage-femme font actuellement l’objet d’une double évolution : intégration 
dans le cursus LMD et intégration progressive de la formation initiale à 
l’université.

 

L’admission en école de sage-femme se fait en fonction du classement à 
l’issue de l’examen classant de fin de 1ère année de la PACES.

La Corse ne dispose pas d’école agréée. Cependant, il existe 2 écoles en région 
PACA :

- l’Ecole Universitaire de Maïeutique Marseille Méditerranée de Marseille, 
intégrée à l’Université Aix-Marseille II.  
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Les Centres Hospitaliers de Bastia et Ajaccio sont agréés comme terrain de 
stages de cette école.

- l’Ecole de sages-femmes - Fondation de Bellet de Nice. Elle accueille 
les étudiants issus de l’université de Corse (2 places dans le quota 2010-
2011).

Pour l’année 2011-2012, 3 places réservées aux sages-femmes dans le quota 
de l’université de Corse : 2 à l’école de sage-femme de Nice, 1 à l’école de  
sage-femme  Baudeloque de Paris.

La Corse ne dispose d’école agréée pour la formation d’ergothérapeute et 
de psychomotricien. Les besoins sont en cours d’expertise dans le cadre 
des travaux relatifs au schéma régional de formation. Sans présager des 
conclusions du schéma, il convient de tenir compte des besoins importants 
liés à  la mise en place du Plan Alzheimer ainsi que des besoins identifiés dans 
le volet filière gériatrique du SROS-PRS. (cf : 1.2 La Filière gériatrique)

 

- Le développement professionnel continu
La mission de développement professionnel continu des sages-femmes et 
du personnel paramédical consiste en l’organisation par un établissement 
de santé de stages de formation continue, à destination de professionnels 
hospitaliers, y compris ceux exerçant dans d’autres établissements de santé.

L’offre en DPC est égale aux programmes de DPC qui sont définis au regard 
des axes prioritaires inscrits par arrêté, et potentiellement, au regard des 
orientations régionales particulières en lien avec le PRS.

 

Tous les établissements de santé, publics ou privés, ont l’obligation de mettre en 
place le DPC. Le besoin peut donc être considéré comme potentiellement couvert. 
Les décrets du 30 décembre 2011 ont prévu les dispositions applicables aux 
professionnels de santé concernés. A compter de l’année 2013, il s’agira de 
mettre en place un plan d’actions de formation afin de se conformer à l’obligation 
annuelle de DPC.
 

Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et  
leur coordination

Cette mission a vocation à être assumée par l’ensemble des établissements de 
santé et constitue une déclinaison de la politique nationale de santé publique 
telle que définie à l’article L.1411-1 du Code de santé publique.

L’offre actuelle est la suivante :

Structures Territoire
Nombre de 

programmes
thématiques

Centre de régime Valicelli 2A 2 Diabète Obésité

Centre Hospitalier 
d’Ajaccio

2A 3 Diabète
Pneumopathies 

chroniques
Cardiopathies 
chroniques

Centre Hospitalier de 
Bastia

2B 4 Diabète
Pneumopathies 

chroniques
Cardiopathies 
chroniques

IRC, néphropathies 
chroniques

Clinique San Ornello 2B 1
Alimentation 
équilibrée

Réseau Corse maladies 
chroniques RCMC

région 4 Diabète* Obésité
Cardiopathies 
chroniques*

IRC, néphropathies 
chroniques

* thématiques développées par RCMC notamment au sein de la SA Cliniques d’Ajaccio.
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Le besoin n’est que partiellement couvert. Au regard de la prévalence des 
affections longue durée (ALD) et au vu des programmes existants, 5 pathologies 
ont été retenues comme prioritaires :

 - maladies cardio-vasculaires ;

 - obésité ;

 - affections psychiatriques ;

 - diabète ;

 - insuffisance respiratoire chronique.

 

Les actions développées par les établissements de santé dans ce cadre devront 
s’inscrire en cohérence avec le schéma régional de prévention 2012-2016 qui 
demeure le document de référence pour la définition et la mise en œuvre des 
objectifs prioritaires dans ce domaine.
 

Les actions de santé publique

Cette mission, qui constitue une déclinaison de la politique nationale de 
santé publique telle que définie à l’article L.1411-1, fait partie de celles qui 
ont vocation à être assumées par l’ensemble des établissements de santé.

Les actions mises en œuvre par les établissements de santé dans ce cadre devront 
s’inscrire en cohérence avec le schéma régional de prévention 2012-2016 qui 
demeure le document de référence pour la définition et la mise en œuvre des 
objectifs prioritaires dans ce domaine.
 

Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres 
socio-medico-judiciaires de surete, assures par des établissements 
designes directement par le gouvernement

La mission de soins aux personnes retenues dans les centres socio-médico-
judiciaires de sureté est exercée dans le respect des dispositions des articles 
L.706-53-13 et suivants du code de procédure pénale.

Dans les faits, il n’existe actuellement qu’un seul centre expérimental situé à 
Fresnes, dont l’évaluation est prévue après 5 ans de fonctionnement.

Cette mission de service public ne peut donc pas faire l’objet d’une attribution 
dans le cadre du présent SROS-PRS.

 

L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les 
autres professionnels de sante, personnes et services concernes

La mission d’aide médicale urgente est exercée dans le respect de l’article 
L.6311-2 et des articles R.6311 et suivants du CSP. Deux services d’aide 
médicale urgente adossés aux deux établissements sièges du SAMU sont 
autorisés en Corse.

 

Cette mission fait l’objet d’une procédure d’autorisation d’activité de soins, 
elle est développée dans le volet « médecine d’urgence » du présent SROS. 
(cf : Chapitre 4.1.10)

 

Au vu de ce maillage territorial, le besoin est considéré comme couvert.
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4 .2 .2 .  Les missions de service public devant faire l’objet  
d’une procédure de reconnaissance ad hoc .

La permanence des soins en etablissements de sante (pdses)

La Permanence Des Soins en Etablissement de Santé (PDSES) se définit 
comme l’accueil et la prise en charge de nouveaux patients dans une structure 
de soins d’un établissement de santé en aval et/ou dans le cadre des réseaux 
de médecine d’urgence, la nuit (à partir de 20h du soir le plus souvent, et 
jusqu’à	8h	du	matin),	le	week-end	(sauf	le	samedi	matin)	et	les	jours	fériés.

La PDSES concerne le seul champ MCO et englobe également l’organisation 
et l’indemnisation de la permanence médicale au sein des structures de 
médecine d’urgence des établissements ex-OQN.

Par conséquent, les hôpitaux locaux, SSR, USLD et psychiatrie ne peuvent 
donc pas relever du dispositif de PDSES. Les structures de médecine 
d’urgence des établissements ex-DG, les structures autorisées à l’activité de 
greffe (forfait) et les structures d’hospitalisation à domicile (activité) font 
l’objet d’un dispositif spécifique d’indemnisation des gardes et astreintes.

 

L’indemnisation allouée au titre de la participation à la mission de service 
public de PDSES visera ainsi à valoriser les établissements s’engageant à 
accueillir de nouveaux malades dans le cadre d’un partenariat renforcé avec 
les urgences. Les praticiens libéraux (y compris de ville) pourront également 
être impliqués dans le dispositif et indemnisés à ce titre.

 

Les objectifs sont au nombre de trois :

 1 - Améliorer l’accès aux soins ;

 2 - Améliorer la qualité de prise en charge ;

 3 - Améliorer l’efficience.

 

Le schéma cible demeure le document de référence pour la définition et la 
mise en œuvre des objectifs prioritaires dans ce domaine (cf. paragraphe 
4.2.3.).

La prise en charge des soins palliatifs

La mission de prise en charge des soins palliatifs consiste pour un établissement 
de santé à disposer d’une ou plusieurs unités identifiées (équipe mobile ou 
unités de soins palliatifs) ainsi que des personnels en capacité de dispenser 
des formations relatives aux soins palliatifs à destination de professionnels de 
santé exerçant dans d’autres établissements de santé.

 

La reconnaissance de la mission de service public n’englobe donc pas les lits 
identifiés de soins palliatifs et le fonctionnement de l’équipe de coordination 
régionale.

 

L’inventaire réalisé au sein du volet Soins Palliatifs du présent schéma permet 
de dresser les conclusions suivantes :

 -  le besoin en équipes de soins palliatifs est considéré comme couvert 
pour le territoire de santé.

 -  le besoin en unité de soins palliatifs n’est couvert que partiellement (une 
seule unité sur le territoire régional): l’objectif est de créer une unité de 
soins palliatifs supplémentaire.
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La lutte contre l’exclusion, en relation avec les autres 
professionnels et institutions competentes en ce domaine, ainsi 
que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion et 
de la lutte contre l’exclusion et la discrimination

La mission de lutte contre l’exclusion sociale correspond à la prise en 
charge de patients en situation de précarité dans le cadre de l’une ou l’autre 
organisation suivante :

-  une permanence d’accès aux soins de santé établie au sein de l’établissement 
de santé (PASS) ;

-  une équipe mobile assurant le suivi et les soins de personnes en situation 
d’exclusion dans leur lieu de vie.

L’offre actuelle se compose de :

- deux PASS (Ajaccio et Bastia) ;

-  une équipe mobile d’actions psychiatriques auprès des personnes précaires 
adossée au CMP du CH de Castelluccio (Corse du sud).

 

Par ailleurs, il faut rappeler que certains établissements accueillant un volume 
de personnes en situation de précarité ouvrent droit à la perception de la MIG 
« Précarité ».  En Corse, seul le Centre Hospitalier de Bastia bénéficie de 
cette MIG.

Il reviendra au Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 
(PRAPS), composante à part entière du Projet Régional de Santé, d’apporter 
des éléments d’appréciation et d’objectivation du besoin en matière de lutte 
contre l’exclusion dans le cadre de cette mission de service public. En fonction 
des conclusions apportées par ce programme, ce volet du schéma pourra faire 
l’objet d’une actualisation.

Le besoin est partiellement couvert, il conviendra d’engager une réflexion sur 
des sites avancés dans les territoires de proximité pour les PASS. De surcroît, un 
appel à projet sera lancé pour la mise en place d’une équipe mobile sur le volet 
santé mentale en Haute Corse.
 

La prise en charge des personnes hospitalisees sans leur 
consentement

La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement a fait 
l’objet d’une réforme majeure par la promulgation de la Loi N°2011-803 du 5 
juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet 
de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

Les modalités de cette prise en charge sont donc encadrées par de nouvelles 
dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-après.

 

L’article L 3222-1 du Code de la santé publique dispose désormais que :

« Pour chaque territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale 
de santé désigne, après avis du représentant de l’Etat dans le département, 
un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer la 
mission de service public définie au 11° de l’article L. 6112-1.

Les établissements ainsi désignés assurent, par leurs propres moyens ou par 
voie de convention, la prise en charge à temps complet, à temps partiel et 
sous forme de consultations des patients atteints de troubles mentaux, dans 
le respect des conditions mentionnées à l’article L. 6112-3. »

 

La zone géographique dans laquelle l’établissement de santé exerce cette 
mission de service public est précisée dans le contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 signé avec l’agence régionale 
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de santé. Son projet d’établissement détaille les moyens mis en œuvre 
pour l’accomplissement de ladite mission et les modalités de coordination 
avec la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 
3221-4. »

Les conditions de fonctionnement inhérentes à l’exercice de cette mission 
sont appréciées et formalisées au sein du CPOM liant l’établissement et l’ARS, 
en référence aux obligations définies par la Loi du 5 juillet 2011 relative aux 
droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques 
et aux modalités de leur prise en charge.

 

Au 1er août 2011, date d’entrée en vigueur de la Loi du 5 juillet 2011, 2 
établissements de santé sont autorisés en psychiatrie pour la mise en œuvre des 
dispositions de la loi : le centre hospitalier départemental de Castelluccio et la 
Clinique San Ornello.

Pour la région Corse, le besoin est couvert.

Les soins dispenses aux detenus en milieu penitentiaire et, si 
necessaire, en milieu hospitalier

La mission de soins aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et en 
milieu hospitalier s’exerce dans le respect des dispositions des articles 
L.6141-5 et suivants.

Dans ce cadre, pour chaque établissement pénitentiaire, le DG d’ARS 
désigne un établissement de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux 
détenus les soins adaptés en matière de soins somatiques comme de soins 
psychiatriques.

 

L’identification d’un besoin non couvert serait liée au fait qu’aucun 
établissement de santé ne serait chargé des soins pour les personnes détenues 
dans un établissement pénitentiaire.

 

Les hospitalisations sont réalisées, conformément à la réglementation, soit 
dans des établissements de proximité soit dans des unités spécialement 
affectées à cette mission.

 

La couverture du besoin de cette mission de service public s’apprécie 
quantitativement par territoire de santé.

 

Les conditions d’organisation et les recommandations relatives à  la mise en 
œuvre de cette activité par les établissements concernés sont détaillées dans 
le volet « Soins aux détenus ».

 

La prise en charge sanitaire des personnes détenues est assurée à partir de 
dispositifs spécifiques, le bilan pour la région corse est le suivant :

Établissement pénitentiaire Établissement de santé gestionnaire de l’UCSA

Maison d’arrêt d’Ajaccio
Centre Hospitalier d’Ajaccio (en lien 

avec le CH de Castelluccio pour les soins 
psychiatriques)

Centre pénitentiaire  
de Borgo Centre Hospitalier de Bastia

Centre de détention  
de Casabianda Centre Hospitalier de Bastia
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Actuellement, la réponse à cette mission de service public est donc assurée 
en proximité.

 

Par ailleurs, 2 chambres sécurisées sont installées au centre hospitalier de 
Bastia et le dispositif de chambres sécurisées du centre hospitalier d’Ajaccio 
doit être mis aux normes.

S’agissant du recours à des structures spécialisées, les UCSA de la région 
corse s’articulent :

 -  pour les hospitalisations somatiques avec l’Unité Hospitalière Sécurisées 
Interrégionales (UHSI) de Marseille.

 -  pour les hospitalisations psychiatriques avec le Service Médico-
Psychologique Régional (SMPR) de Marseille pour l’UCSA d’Ajaccio et 
le SMPR de Nice pour les deux UCSA du Centre Hospitalier de Bastia. 
L’Unité Hospitalière Spécialement Aménagé (UHSA) de Marseille dont 
l’ouverture est prévue en 2013  pourra accueillir des patients Corses.

 

La mission de soins aux personnes retenues dans les centres de 
retention est exercee dans le respect des dispositions des articles 
l.551-1 Et suivants du code de l’entree et du sejour des etrangers 
et du droit d’asile.

L’article L551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile dispose que l’étranger faisant l’objet d’une mesure de rétention 
administrative est informé «dans une langue qu’il comprend et dans les 
meilleurs délais que, pendant toute la période de rétention, il peut demander 
l’assistance d’un interprète, d’un conseiller ainsi que d’un médecin.».

 

En outre, l’article R553-8 du même code précise :

«Dans les conditions prévues aux articles R. 553-3 et R. 553-6, des locaux 
et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé de 
donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux 
de rétention.»

 

Les conditions dans lesquelles le service public hospitalier intervient au 
bénéfice des personnes retenues, en application des articles L. 6112-1 et L. 
6112-8 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention 
passée entre le préfet territorialement compétent et un établissement public 
hospitalier selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé 
de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre 
chargé de la santé.

Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les 
conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que 
les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence 
au centre.».

 

La Corse n’ayant pas de centre de rétention, cette mission de service public ne 
peut donc pas faire l’objet d’une attribution dans le cadre du présent SROS-PRS.
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4 .2 .3 .  La permanence des soins en établissement de santé  
(schéma cible de la PDSES)

• Contexte
 

La loi hôpital patients santé et territoires (HPST) N°2009-879 du 21 juillet 
2009 érige la permanence des soins en établissements de santé (PDSES) 
en mission de service public. Elle se définit comme l’accueil et la prise en 
charge de nouveaux patients dans une structure de soins d’un établissement 
de santé en aval et/ou en amont dans le cadre des réseaux de médecine 
d’urgence, la nuit (à partir de 20h jusqu’à 8h), le samedi après-midi, les 
dimanches et jours fériés de 8h à 20h.

 

La PDSES concerne le seul champ médecine-chirurgie-obstétrique (MCO). 
Les ex-hôpitaux locaux, les services de soins de suite et de réadaptation, 
les unités de soins de longue durée (USLD) et la psychiatrie (hors service 
d’urgences) ne relèvent donc pas du dispositif de PDSES.

Les structures de médecine d’urgence des établissements ex-DG, les 
structures autorisées à l’activité de greffe et les structures d’hospitalisation 
à domicile font l’objet d’un dispositif spécifique d’indemnisation des gardes 
et des astreintes.

 

Les spécialités suivantes ne sont pas concernées par le schéma cible de 
permanence des soins :

 -  le traitement du cancer ;

 -  les soins de suite et de réadaptation (SSR) ;

 -  les activités de biologie d’assistance médicale à la procréation, de 
diagnostic prénatal ;

 - les examens de caractéristiques génétiques.

 

Ne sont pas inscrites dans le schéma cible car relevant de la continuité  
des soins :

 - la médecine polyvalente ;

 - la médecine interne ;

 - la gériatrie ;

 - l’endocrinologie ;

 - l’infectiologie ;

 - la dermatologie ;

 - la rhumatologie ;

 - la médecine vasculaire ;

 - la pneumologie ;

 - la chirurgie plastique.

L’indemnisation allouée au titre de la participation à la mission de service 
public PDSES vise à valoriser les établissements s’engageant à accueillir de 
nouveaux malades dans le cadre d’un partenariat renforcé avec le réseau des 
urgences. Les praticiens libéraux (y compris en ville) pourront également être 
impliqués dans le cadre de ce dispositif et être indemnisés à ce titre.

 

Une fois le répertoire opérationnel des ressources (ROR) mis en place, toutes 
les structures pouvant accueillir des malades en aval des urgences y seront 
répertoriées mais le ROR devra préciser la liste des services et spécialités 
participant au schéma cible de PDSES, indemnisés pour cela et donc 
davantage mobilisables.
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La permanence des soins et la continuité des soins : toute ligne de garde ou 
d’astreinte en établissement de santé ne relève pas de la permanence des 
soins. En effet, une autorisation d’activité de soins nécessite une organisation 
de prise en charge continue des soins 24h/24, on définit ainsi la continuité 
des soins dont le financement est lié à l’activité par la rémunération des 
séjours d’hospitalisation.

La permanence des soins inclut des activités médicales réglementées, non 
réglementées et médico-techniques.

Les activités réglementées : certaines activités de soins autorisées sont 
assorties d’obligation de permanence des soins, ce sont :

	 •	les	activités	de	périnatalité,	de	gynécologie	obstétrique	;

	 •		les	réanimations	adultes	et	pédiatriques,	unités	de	surveillance	continue	
et soins intensifs cardiologiques ;

	 •	les	unités	neurovasculaires	;

	 •	la	cardiologie	interventionnelle	;

	 •		la	chirurgie	cardiaque,	neurochirurgie,	neuroradiologie	
interventionnelle ;

	 •		L’hémodialyse,	les	greffes	d’organe	et	de	cellules	hématopoïétiques.	Si	
la greffe relève d’un financement spécifique hors schéma, l’hémodialyse 
relève de la continuité des soins.

 

Les activités non réglementées : il s’agit de spécialités médicales et 
chirurgicales nécessitant potentiellement une prise en charge aigüe spécialisée 
au sein, en aval des urgences  ou directement dans un service de spécialité.

	 •		Spécialités	 médicales	 :	 neurologie,	 gastroentérologie,	 cardiologie,	
pneumologie, hématologie clinique.

	 •		Spécialités	chirurgicales	 :	chirurgie	vasculaire	et	 thoracique,	viscérale	
et digestive, orthopédique et traumatologique, chirurgie de la main, 
chirurgie infantile, ophtalmologie, urologie.

Les activités médico-techniques : imagerie médicale, radiologie 
conventionnelle, biologie, pharmacie. Elles sont nécessaires à la continuité 
des soins.

 

• Les ENJEUX de la réorganisation de la PDSES 
 - Améliorer l’accès aux soins

	 	 •		Optimiser	l’organisation	de	la	PDSES	pour	l’ensemble	des	activités	
de soins qui la requièrent permettant de garantir un accès 
permanent aux soins à l’échelle du territoire, au niveau régional 
selon les disciplines concernées (principe de gradation des soins) 
en lien avec le réseau des urgences.

	 	 •		Améliorer	 l’accès	 financier	 aux	 soins,	 la	 PDSES	 relevant	 d’une	
mission de service public les tarifs opposables pour les prises en 
charge réalisées dans ce cadre sont ceux du secteur 1.

 

 - Améliorer la qualité de la prise en charge

	 	 •	Réduire	les	délais	d’attente	et	d’orientation	aux	urgences.

	 	 •		Sécuriser	 les	parcours	de	soins	non	programmés	pour	que	toutes	
les demandes obtiennent une réponse adaptée en termes de prise 
en charge ou d’orientation.

 

 - Améliorer l’efficience : objectif premier du schéma cible

	 	 •		En	optimisant	l’utilisation	de	la	ressource	médicale,	en	privilégiant	
les mutualisations entre établissement indépendamment de leur 
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statut, en prenant en compte l’ensemble des filières de prise en 
charge et en facilitant la participation des praticiens libéraux dans 
le dispositif.

	 	 •		En	 éliminant	 les	 doublons	 entre	 établissement	 sur	 une	 même	
activité pour rémunérer uniquement les établissements assurant la 
mission de service public de PDSES.

	 	 •		En	 répartissant	 de	 manière	 équitable	 les	 contraintes	 d’exercice	
entre les secteurs public et privé.

 

Le financement de la permanence des soins : l’enveloppe financière régionale 
intitulée « MIG PDSES prises en charge par le FIR » concerne l’ensemble 
des établissements publics et privés. En raison des différences statutaires 
des établissements et des médecins, les modalités de financement sont 
différentes.

 

Le statut du praticien hospitalier inscrit dans le code de santé publique décrit 
l’astreinte, la garde avec la notion d’indemnité de sujétion et de temps de 
travail lié au repos compensateur après une période de nuit.

 

Pour le secteur libéral, les modalités de rémunération sont inscrites dans la 
convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et 
l’assurance maladie.

 

La mission de service public de PDSES est inscrite dans le contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement et fait l’objet d’une 
évaluation annuelle.

 

Les critères d’évaluation retenus :

 - nombre de passages aux urgences par mois ;

 - nombre d’ATU par mois ;

 -  nombre de patients en UHCD hospitalisés dans un service dans le cadre 
de la PDSES ;

 -  nombre de patients hospitalisés suite à un passage aux urgences la nuit 
(20H-8H), le samedi, le dimanche, ventilation par pôle et par service.

 

Compte tenu du caractère JPE (justification au premier euro) de la mission 
d’intérêt général PDSES, ces éléments devront être transmis à l’ARS pour 
toute allocation de ressources.

• La méthodologie
Le diagnostic de l’organisation et du diagnostic de la PDSES a été réalisé à 
partir de plusieurs sources :

 -  les enquêtes de 2008 et 2009 réalisées pour la mise en place de la 
permanence des soins hospitalière ;

 -  l’état des lieux du financement de la permanence des soins dans les 
établissements privés par le biais des contrats de pratique professionnelles 
(CPP) signés avec l’URCAM ;

 -  des données spécifiques ont été demandées aux deux établissements 
sièges du SAMU (le nombre de passages aux urgences suivis d’une 
hospitalisation, y compris l’orientation en UHCD -la ventilation de ces 
«hospitalisés» par pôle et selon les heures de PDSES -le coût financier 
des astreintes en 2010 et 2011-le nombre de praticiens réalisant des 
astreintes par disciplines médicales.).
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Des réunions ont été organisées, en présence de l’ensemble des établissements 
publics et privés pour présenter le dispositif de la PDSES, aux deux 
établissements sièges de SAMU avec présentation des données chiffrées, 
des rencontres ont eu lieu en Haute Corse sur un projet de mutualisation 
des ressources médicales en ophtalmologie entre le secteur public et la 
polyclinique la Résidence.

Enfin, des réunions ont été organisées entre les établissements privés et 
l’établissement siège du SAMU par département.

 

• L’état des lieux :
Deux contrats pour l’organisation des pratiques professionnelles (CPP) ont 
été signés :

 -  URCAM/Polyclinique du sud de la Corse : une astreinte opérationnelle 
par période de 12 heures pour un anesthésiste-réanimateur et pour 
deux chirurgiens (un spécialité orthopédie et un spécialité chirurgie 
générale) ;

 -  URCAM/Clinique du Golfe : une garde d’un cardiologue par période de 
12 heures en unité de soins intensifs en cardiologie (USIC).

Nombre de 
passage

ATU 2010
Patients 

hospitalisés
% 

hospitalisation

Pendant les 
heures de 

PDSES

% période 
PDSES

CHA 31 355 20 147 9 093 29% 4 330 13.7%

CHB 36 915 22 975 9 472 25,6% 4 790 12.9%

Ospédale 10 847 2 500 NC

Activités 2010 des urgences
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Polyclinique La Résidence :

 - 2 chirurgiens viscéraux

 - 1 chirurgien vasculaire

 - 2 chirurgiens orthopédiques

 - 3 anesthésistes

 - 3 chirurgiens ORL, maxillo-facial

Clinique Furiani :

 - 1 chirurgien digestif

 - 2 chirurgiens orthopédistes

 - 2 urologues

 - 3 anesthésistes

 - 3 omnipraticiens

Clinique Saint-Antoine :

 - 2 chirurgiens viscéraux

 - 2 chirurgiens orthopédiques

 - 2 anesthésistes

SA Cliniques d’Ajaccio :

 - 8 anesthésistes

 - 5 gastro-entérologues médicaux

 - 3 chirurgiens viscéraux

 - 3 chirurgiens orthopédistes

 - 2 urologues

•  Les ressources humaines participant à la permanence des soins en Corse :

CH AJACCIO

CH BASTIA

PÔLE Disciplines Nombre de praticien

Médical Cardiologie 5

Chirurgie

Viscérale et digestive  
Orthopédie  
Urologie  

ORL  
Ophtalmologie  

Gastro-entérologie  
Médecine hyperbare

2  
6  
4  
6  
3  
5  
2

Mère-enfant Pédiatrie 
 Gynécologie-obstétrique

3 
6

PÔLE Disciplines Nombre de praticien

Médical
Cardiologie  

dont coronarographie 
Pneumologie

6 
3 
3

Chirurgie

Viscérale et digestive  
Orthopédie  
Urologie  

ORL  
Ophtalmologie  

Gastro-entérologie  
Neuro-chirurgie

3 
4 
0 
0 
2 
2 
2

Mère-enfant Pédiatrie 
 Gynécologie-obstétrique

2 
4
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nombre de sites sur le territoire de santé

Activités réglementées réanimation 2 sites GSP

USIC 2 sites GSP

 Gynécologie  Obstétrique 1 site GSP - 2 sites AO

 anesthésie 2 sites GSP - 1 site AO

 néonatalogie 2 sites AO

UNV 2 sites AO

 cardiologie interventionnelle 2 sites AO

activités non réglementées vasculaire et thoracique 2 sites AO

 viscérale et digestif 3 sites AO

 orthopédie -traumatologie 3  sites AO

 neurochirurgie 1 site AO

 ophtalmologie 2 sites AO

 urologie 2 sites AO

 médecine hyperbare 1 site AO

 gastro entérologie 2 sites AO

 Pneumologie** 1 site AO

chirurgie de la main 1 site AO

 ORL 2 sites AO

Un appel à candidature sera lancé sur la base d’un cahier des charges pour 
la(es) discipline(s) du schéma lorsque les ressources humaines médicales des 
établissements ne permettent pas d’assurer la PDSES dans des conditions 
optimales.

GSP garde sur place, AO astreinte opérationnelle. 
** plateau technique (endoscopie).

•	Le schéma cible
Les disciplines du schéma cible sont les suivantes :
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Annexe 1 . 

États des lieux - Offre de soins de 1er recours

Les médecins généralistes

L’effectif

Au 1er janvier 2011, la région compte 289 médecins généralistes en 
activité. 

Avec 95 médecins pour 100 000 habitants contre 86 au niveau national, la 
Corse se situe au 8ème rang des régions françaises. Elle présente une densité 
élevée de médecins généralistes à l’instar des régions du Grand Sud où l’on 
observe une forte attractivité. 

L’évolution démographique 

Le nombre de médecins généralistes libéraux en activité en Corse est stable 
depuis 2001. On constate une progression importante du nombre de médecins 
âgés.	En	2005,	on	dénombre	8%	de	médecins	âgés	de	plus	de	60	ans.	En	
2011, leur proportion passe à 27%.

L’activité

Le montant des honoraires des généralistes de la région s’élève, pour l’année 
2010, à un peu plus de 135 000 € en moyenne par médecin. Il est égal à celui 
enregistré au niveau national, ceci malgré une activité légèrement inférieure 
pour la Corse compensée par des frais de déplacements plus importants. 
Les généralistes insulaires effectuent en moyenne moins de consultations et 
visites que leurs confrères du continent (-8%). Les visites représentent en 
Corse 21% de l’activité contre 12% au niveau national. Cette différence est 
à	relier	aux	frais	de	déplacement	et	à	l’isolement	des	personnes	âgées	sur	les	
territoires.

Graphique 3 : Évolution de  
la démographie des médecins  
généralistes libéraux en Corse 

2005 - 2011
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La répartition territoriale 

On note de fortes disparités infra-régionales dans la répartition des médecins 
généralistes. On passe de 46 médecins pour 100 000 habitants dans la 
vallée du Prunelli à 211 dans la zone de Vico.

Graphique 4 :  
Répartition des médecins généralistes sur les 22 zones de premier recours et implantations communales

PRS / Corse 2012-2016 / SROS - 653



Les médecins spécialistes
Au 1er janvier 2011, la région compte 285 médecins spécialistes. Ils 
représentent 47% de l’ensemble des médecins (identique à la moyenne 
nationale). 

On dénombre 95 spécialistes pour 100 000 habitants en Corse contre 88 au 
niveau national. 

Tableau 1 : Médecins installés au 1er janvier 2011 par spécialité
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Les infirmiers libéraux
Au 1er janvier 2011, la région compte 886 infirmiers libéraux. On dénombre 
293 infirmiers pour 100 000 habitants en Corse contre 98 au niveau national 
(1er rang des régions françaises).

Les effectifs d’infirmiers libéraux installés en Corse ont progressé de 50% 
depuis 2001. Au niveau national, cette progression est de l’ordre de 25%.

Leurs honoraires moyens hors frais de déplacements sont identiques à 
l’année 2002 (69 211 €). Ils sont inférieurs de plus de 12% par rapport à la 
moyenne nationale. En 2002, ils étaient supérieurs à la moyenne nationale 
de près de 19%. 

Les frais de déplacement sont élevés. Ils sont près de deux fois supérieurs à 
la moyenne nationale.

En moyenne, le volume d’actes est plus important en Corse que France 
entière (+24%). L’activité des auxiliaires est largement tournée vers les soins 
de toilette et de nursing. Les AIS représentent 82% des coefficients pour la 
Corse contre 54% pour le niveau national. Les soins infirmiers techniques 
sont donc moins importants. Leur volume est deux fois moins élevé pour les 
infirmiers corses (-50% d’actes en AMI). 

Graphique 5 :  
Répartition des infirmiers libéraux sur 
les 22 zones de premier recours
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Les masseurs kinésithérapeutes libéraux
Au 1er	 janvier	 2011,	 la	 région	 compte	 385	 masseurs-kinésithérapeutes	
libéraux.	On	dénombre	127	kinésithérapeutes	pour	100	000	habitants	en	
Corse contre 79 au niveau national (2e rang des régions françaises).

Les	effectifs	de	masseurs-kinésithérapeutes	 libéraux	 installés	en	Corse	ont	
progressé de 40% depuis 2001. Au niveau national, cette progression est de 
l’ordre de 25%.

Leurs honoraires moyens sans déplacements sont conformes à la moyenne 
nationale (79 346 €). Les frais de déplacement sont près de 5 fois plus 
élevés pour la Corse (21 600 €) que pour la France entière. 

En moyenne, le volume d’actes est supérieur de 14% pour la Corse avec 
une structure de l’activité des auxiliaires quasiment identique. Les AMC 
représentent 2% des coefficients, les AMK 32% et les AMS 66%. 

Graphique 6 :  
Répartition des masseurs- 

kinésithérapeutes libéraux sur  
les 22 zones de premier recours
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Les chirurgiens-dentistes libéraux
Au 1er janvier 2011, la région compte 203 dentistes soit 67 dentistes pour 
100 000 habitants contre 58 au niveau national (5e région française).

Leurs honoraires moyens sont inférieurs de 18% à la moyenne nationale 
(191 800 €). 

En moyenne, le volume d’activité est identique à la moyenne nationale. Les 
chirurgiens-dentistes corses réalisent +15% d’actes de chirurgie dentaire et 
soins conservateurs, -20% de soins prothétiques et -25% de radiographies.

Graphique 7 : 
Répartition des chirurgiens  
dentistes libéraux sur les  
22 zones de premier recours
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Les pharmacies d’officine
Au 1er janvier 2011, la région compte 139 officines réparties sur l’ensemble 
de la région soit 45 officines pour 100 000 habitants contre 36 au niveau 
national. 

La Corse se situe au 3e rang des régions les mieux dotées en officines avec une 
bonne répartition territoriale sur l’ensemble des zones de premier recours.

Le rôle des pharmaciens d’officine dans la prise en charge du premier recours 
a été largement amplifié par la loi HPST :

 -  contribution aux soins de premier recours ;

 -  participation à la coopération entre professionnels de santé ;

 -  participation à la mission de service public de la permanence des 
soins ;

 -  contribution aux actions de veille et de protection sanitaire organisées 
par les autorités de santé ;

 -  participation possible à l’éducation thérapeutique et aux actions 
d’accompagnement de patients ;

 -  possibilité d’assurer la fonction de pharmacien référent pour un 
établissement	d’hébergement	pour	personnes	âgées	dépendantes	;

 -  possibilité d’être désignés comme correspondant au sein de l’équipe 
de soins par le patient dans le cadre d’une coopération avec d’autres 
professionnels de santé ;

 -  possibilité de proposer des conseils et prestations destinés à favoriser 
l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes.

Graphique 8 :  
Répartition des pharmacies  
d’officine sur les 22 zones  

de premier recours
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Les centres de santé
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant 
principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de 
soins sans hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi 
que des actions de prévention, d’éducation pour la santé, d’éducation 
thérapeutique des patients et des actions sociales.

Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions 
tendant à favoriser l’accessibilité sociale, la coordination des soins et le 
développement d’actions de santé publique.

Ils facilitent l’accès aux soins notamment des populations précaires par 
l’usage du tiers-payant.

On dénombre 8 centres de santé en Corse :  

	 •		5	centres	dentaires	gérés	par	l’Union	de	Gestion	des	Réalisations	
Mutualistes de Haute-Corse à Bastia, Corte, Ile-Rousse et à Valle di 
Capoloro, 

	 •		1	centre	géré	par	l’établissement	français	du	sang	à	Bastia

	 •		2	centres	dentaires	gérés	par	l’Union	des	Mutuelles	de	Corse-du-Sud	à	
Ajaccio et Porto-Vecchio.

PRS / Corse 2012-2016 / SROS - 659



Annexe 2

Détermination des zones prévues à l’article L1434-7 du code de la santé publique

I - LE CONTEXTE LEGISLATIF

1.1. - La loi « Hôpital, patients, santé, territoires »
Les fondements juridiques :
 -  La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 

relative aux patients, à la santé et aux territoires.

 -  Les articles suivants du code la santé publique :

   L.1434-7 : définition des zones de mise en œuvre des mesures 
destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des 
professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et 
des centres de santé ;;

   L.1411-11 : l’accès aux soins de premier recours ainsi que la prise 
en charge continue des malades sont définis dans le respect des 
exigences de proximité qui s’apprécient en termes de distance et de 
temps de parcours, de qualité et de sécurité ;

   L.1411-12 : l’offre de soins de second recours ;

   L.4130-1 : les missions du médecin généraliste de premier 
recours ;

   L.5125-1-1A : le rôle des pharmaciens d’officine dans le premier 
recours ;

   L.6323-1 : définition et modalités de fonctionnement des centres de 
santé ; 

   L.6323-3 : définition et missions des maisons de santé ; 

   L.6323-4 : définition et missions des pôles de santé.

L’article 36 de la loi HPST a reconnu la place de l’offre de soins de 1er 
recours dans le système de santé autour de trois grandes fonctions :

 -  l’entrée dans le système de santé : diagnostic, orientation, traitement ;

 -  le suivi du patient, la coordination de son parcours dans le système de 
santé (y compris vers le secteur social et médico-social) et l’optimisation 
de ce parcours ; 

 -  le relais des politiques de santé publique par la promotion de la santé, 
l’éducation à la santé, le dépistage et l’éducation thérapeutique du 
patient.

Ces missions n’incombent pas à une catégorie exclusive de professionnels, 
elles sont toutefois assurées en priorité par les médecins généralistes, les 
infirmiers,	les	masseurs	kinésithérapeutes	et	les	dentistes.

Le premier recours constitue à la fois le point d’entrée le plus fréquent dans 
le système de santé et l’espace adapté du suivi du parcours de santé de 
l’usager.

Il	apparaît	donc	comme	un	élément	essentiel	du	système	de	santé.	Il	intervient	
à des moments clé de la prise en charge graduée des patients.

L’organisation du système de santé, dans toutes ses composantes et 
notamment son versant ambulatoire doit donc avoir comme objectif général 
la consolidation de l’offre de premier recours.
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Un certain nombre d’objectifs intermédiaires sont également à retenir :

 -  maintenir une densité de professionnels de santé adaptée aux besoins du 
territoire ;

 -  garantir une réponse de qualité : développer la formation continue et 
l’évaluation des pratiques professionnelles ;

 -  garantir l’accessibilité à l’offre de soins de premier recours : faire 
connaître	 aux	 usagers	 l’offre	 et	 son	 potentiel	 ;	 organiser	 le	 transport	
notamment dans les zones rurales ; développer la télé santé ; développer 
des consultations avancées de spécialistes, les types d’intervention à 
domicile.

L’arrêté du 21 décembre 2011, qui vise également la nouvelle convention médicale 
et l’avenant n°3 à la convention infirmière, concerne « les zones de mise en œuvre 
des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des 
professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres 
de santé, sont déterminées dans la partie du schéma régional d’organisation des 
soins ».

La définition de ces zones tient compte des priorités d’action prévues 
dans le schéma régional d’organisation des soins en matière de répartition 
géographique.

Le taux de population résidant en zones fragiles doit être inférieur ou égal au 
taux fixé dans l’arrêté (5,95% pour la Corse).

Par mesure dérogatoire, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à 
favoriser une meilleure répartition géographique des infirmiers libéraux sont 
classées en 5 catégories (avenant 3 à la convention infirmière).

Le Directeur Général de l’ARS doit arrêter les deux zonages (zonage pluri-
professionnel et zonage infirmier) afin de pouvoir mettre en œuvre la nouvelle 
convention médicale signée le 26 juillet 2011 ainsi que l’avenant 3 à la 
convention nationale des infirmiers libéraux signée le 28 septembre 2011.

1.2. La nouvelle convention médicale
La nouvelle convention médicale a été signée le 26 juillet 2011 entre l’Union 
nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et trois syndicats 
représentant les médecins libéraux (CSMF, MG France, SML). Elle a été 
publiée au Journal Officiel le 25 septembre 2011 (arrêté d’approbation du 
22 septembre 2011).

Elle comporte une innovation importante en termes de rémunération : celle-
ci devient mixte avec, au côté du paiement à l’acte qui reste majoritaire, 
une rémunération prenant en compte les missions des médecins et leurs 
engagements de service, ainsi que les résultats obtenus sur des objectifs de 
santé publique et en terme d’efficience.

Elle reprend les principaux engagements figurant dans la précédente 
convention en faisant évoluer certaines de leurs modalités :

 -  conforter l’accès aux soins en facilitant l’implantation des médecins 
dans les zones déficitaires définies dans le SROS ambulatoire : les aides 
financières prévues dans l’avenant 20 de la précédente convention sont 
adaptées et une nouvelle option santé solidarité territoriale est créée 
pour les médecins qui le souhaitent ;

	 -		poursuivre	la	maîtrise	médicalisée	et	maintenir	la	formation	professionnelle	
conventionnelle dans l’attente de l’instauration du développement 
professionnel continu (DPC) ;

 -  moderniser et simplifier les conditions d’exercice dont, en particulier, les 
échanges avec l’Assurance Maladie, le développement des téléservices 
et la dématérialisation des procédures.
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1.3.  L’avenant 3 à la convention nationale  
des infirmiers libéraux

Le projet d’arrêté relatif aux dispositions applicables à la détermination des 
zones prévues à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique qui doit 
recenser les zones fragiles prévoit qu’à titre dérogatoire, le zonage qui concerne 
uniquement les infirmiers libéraux sera effectué selon une méthodologie 
spécifique. Celle-ci prévoit cinq types de zones : 

	 •	«très	sous	dotées»	;

	 •	«sous	dotées»	;

	 •	«à	dotation	intermédiaire»	;

	 •	«très	dotées»	;

	 •	«sur	dotées».

Ce classement constitue une actualisation du zonage réalisé en 2009 lors 
de la signature de l’avenant 1 à la convention et qui repose sur les mêmes 
principes méthodologiques.

Le zonage relatif aux infirmiers libéraux est donc dérogatoire aux dispositions 
applicables à la détermination des zones “fragiles”.

Le découpage de ces zones est défini par une unité territoriale à l’échelle du 
bassin de vie, à l’exception des unités urbaines de plus de 30 000 habitants, 
où le découpage correspond aux «pseudo-cantons».

Si les caractéristiques d’une zone le justifient, les ARS peuvent classer 
une zone dans une catégorie dont le niveau de dotation est immédiatement 
inférieur ou supérieur. Dans le cas de la Corse, cette marge de manœuvre 
ne peut concerner qu’une seule et unique zone. Concernant les zones « très 
sous dotées » et « sur dotées » trois possibilités de reclassement sont donc 
envisageables :

 - transférer une zone de « sur dotée » à « très dotée » ou

 - transférer une zone de « sous dotée » à « très sous dotée » ou

 - transférer une zone de « très sous dotée » à « sous dotée ».
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1.4.  Les zonage existants - travaux  
précédents concernant les médecins généralistes

Le niveau de dotation en médecins généralistes en 2005.

La Mission Régionale de Santé a réalisé en juin 2005 une étude définissant les 
zones déficitaires en médecins généralistes selon les critères de la circulaire 
DHOS/O3/DSS/UNCAM n°2005-63 du 14 janvier 2005.

Le bilan de cette étude à l’échelle cantonale a confirmé que la région Corse 
était dans sa globalité bien dotée en médecins généralistes libéraux. Au regard 
des critères retenus pour sélectionner les zones en difficultés, aucun canton de 
la région Corse n’est éligible aux aides à l’installation de médecins généralistes.
L’analyse de la MRS a repéré cependant quelques zones fragiles qu’il convient 
de surveiller dans les années à venir. Ce sont des territoires qui ne comportent 
généralement qu’un seul médecin généraliste en zone rurale peu peuplée.

Le	rapport	souligne	que	le	canton	n’apparaît	pas	comme	le	territoire	le	mieux	
adapté en réponse au problème posé. Sa délimitation résulte de considérations 
avant tout administratives et politiques qui ignorent dans de nombreux cas le 
comportement des populations et les déplacements que celles-ci effectuent 
pour accéder aux soins.

Ainsi, bon nombre de cantons ruraux de l’intérieur de la Corse, du fait 
d’une topographie montagneuse, regroupent à l’intérieur de leur propre 
circonscription des communes qui communiquent très peu entre elles.

Graphique 1 : Niveaux de dotation en 
infirmiers et SSIAD (avenant 3 à la 
convention nationale)

PRS / Corse 2012-2016 / SROS - 663



L’actualisation des niveaux de dotation en 2008.

La circulaire N°DHOS/DSS/DREES/UNCAM/2008/130 du 14 avril 2008 
propose de nouvelles modalités opérationnelles de définition des zones 
géographiques de répartition des médecins généralistes. La MRS de Corse a 
réalisé le classement des zones en deux étapes. 

Le zonage, préconisé dans la circulaire du 14 avril 2008, composé de bassins 
de vie et de cantons n’était pas adapté aux spécificités régionales de la Corse 
pour répondre aux objectifs recherchés. Ce zonage avait recueilli des avis très 
réservés de la part des instances représentatives des médecins.

Afin de répondre aux critiques sur le découpage indiqué par la méthodologie 
nationale, la MRS propose de retenir 22 territoires de recours, plutôt que 
les 21 bassins de vie-cantons. Les principes de base de leur construction 
intègrent les déplacements actuels des patients vers leur médecin traitant 
et garantissent une proximité des soins (temps d’accès au généraliste).  
La méthodologie d’élaboration du zonage s’appuie également sur l’attractivité 
des hôpitaux locaux et respecte les frontières des bassins de vie de l’INSEE 
et des 8 territoires de proximité retenus dans le SROS de 3ème génération. 
Ce zonage a fait l’objet d’une large concertation avec les représentants du 
Conseil Régional de l’Ordre des Médecins et l’Union Régionale des Médecins 
Libéraux de Corse.

Concernant l’actualisation des niveaux de dotation en médecins généralistes, 
la méthode appliquée aux 22 zones de recours fait  également ressortir 
3 territoires sous dotés à l’instar de la méthode nationale, cependant leur  
localisation est différente. 

L’arrêté de publication de l’actualisation des zones déficitaires en médecins 
généralistes n’est jamais paru.
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II .  PROPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION  
DE ZONES DÉFICITAIRES 

2.1. La méthodologie retenue
L’étude réalisée par le groupe de travail se base sur des données issues de 
différentes sources :

	 •		l’INSEE	pour	les	données	de	population	(recensement	de	2008	et	1999,	
dernières informations disponibles au niveau communal);

	 •		le	 SNIR	 PS	 pour	 les	 données	 de	 démographie	 des	 professionnels	 de	
santé, leur activité en 2010 ;

	 •		pour	les	données	de	consommation	et	de	flux,	les	données	proviennent	
de l’application CartoS@nté. Elles concernent les remboursements pour 
l’exercice 2010 des bénéficiaires du régime général, du RSI et de la 
MSA. 

	 •		SIRSÉ-CORSE

L’étude proposée porte plus exactement sur la construction d’un score par 
bassin de vie.

Le but est d’affecter une note à une zone géographique donnée, afin de 
détecter les éventuels problèmes démographiques en professionnels de 
santé. Ce système de score permet d’évaluer l’ampleur du «déficit» et ainsi 
de répartir les zones selon quatre classes, à savoir : 

  -  les zones sans difficulté ;

  -  les zones intermédiaires ;

  -  les zones potentiellement en difficulté ;

  -  les zones en difficulté. 

La méthode de ciblage se résume en quatre grandes étapes :

	 •		présenter	le	contexte	régional	de	la	démographie	des	professionnels	de	
santé exerçant une activité libérale;

	 •		déterminer	des	indicateurs	adaptés	et	réalistes	afin	de	caractériser	les	
22 zones de premier recours;

	 •		définir	 des	 règles	 d’attribution	 du	 score	 afin	 de	 mettre	 en	 œuvre	 la	
méthode de ciblage des zones en difficulté ;

	 •		définir	les	zones	fragiles	du	SROS	ambulatoire	s’inscrivant	dans	le	projet	
d’arrêté relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones 
prévues à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique. 

2.2. Le découpage géographique retenu
Le découpage géographique retenu s’appuie sur les 22 zones de premier 
recours élaborées en 2007.

Les principes de base de leur construction intègrent les déplacements des 
patients vers leur médecin traitant et garantissent une proximité des soins 
(temps d’accès au médecin généraliste). 

La méthodologie d’élaboration du zonage s’appuie sur l’attractivité des 
hôpitaux locaux et respecte les frontières des bassins de vie de l’INSEE et 
des 8 territoires de proximité retenus dans le SROS de 3e génération. 
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	 •	22	territoires	de	premier	recours	ont	ainsi	été	définis.	

 - Une zone de recours est un regroupement de communes,

 -  Chaque zone compte au moins une commune avec un ou plusieurs 
professionnels de santé,

 -  Chaque commune sans PS est affectée à la zone contiguë vers laquelle 
les flux sont maximum, les communes sont ainsi regroupées selon les 
déplacements les plus fréquents, les zones sont agrégées de manière à 
être constituées de plus de 1500 habitants.

Graphique 2 :  
Découpage des 22 zones  

de premier recours
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III . CONTEXTE RÉGIONAL
La Corse présente un certain nombre de caractéristiques sanitaires, 
géographiques et sociales qui caractérisent sa fragilité dans les domaines 
suivants :

 •  L’accessibilité : la Corse est la première région rurale de France, les 
difficultés d’accès aux soins sont importantes : 11% de sa population 
réside à plus de 15 minutes d’un médecin généraliste. Cette population 
à risque réside dans des territoires ruraux.

	 •		Une population en augmentation mais vieillissante :	 l’île	est	la	région	de	
France (hors DOM) ayant connu la plus forte croissance démographique 
depuis 1999 (1,7% du taux de croissance annuel). En contrepartie, 
elle est la première région de France pour les plus de 75 ans qui 
représentent plus de 10% de la population (8% pour France entière). Leur 
représentation atteint plus de 15% dans plusieurs bassins de vie ruraux. 
Ce	fort	taux	de	personnes	âgées	domiciliées	en	zone	rurale	entraîne	des	
besoins de soins nécessitant des prises en charge coordonnées. 

	 •		La démographie médicale en baisse : les travaux de la DREES concernant 
les projections de démographie médicale en Corse, entre 2010 et 2030, 
font	 apparaître	 une	 baisse	 importante	 de	 la	 densité	 médicale.	 Les	
scenarii tendanciels fixent pour la Corse une diminution des effectifs 
médicaux de l’ordre de -26% (-1,2% moyenne nationale) et une baisse 
de la densité de -35% (-10,6% moyenne nationale), la plus forte baisse 
de toute les régions.

	 •		Un environnement social préoccupant : une récente étude de la DRJSCS 
et de l’INSEE situe la Corse dans une position préoccupante sur 
le	 champ	 de	 la	 précarité.	 18%	 des	 personnes	 âgées	 bénéficient	
d’allocations spécifiques contre 5% au niveau national, 19% des jeunes 
sont désocialisés (ni scolarisés, ni employés) contre 14% en moyenne 
nationale. Ce taux atteint près d’un quart des jeunes dans la plupart des 
territoires retenus dans les projets de maisons de santé.
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IV . DÉTERMINATION DES ZONES EN DIFFICULTÉ

4.1. Définitions des indicateurs retenus
Le choix des indicateurs à prendre en compte pour déterminer les zones 
concernées par les problèmes de démographie médicale est essentiel. 
Naturellement, les indicateurs liés à l’offre de soins tels que la densité de 
professionnels de santé et le niveau de l’activité sont incontournables. Ces 
données ne sont cependant pas suffisantes et il semble indispensable d’y 
intégrer des indicateurs relatifs aux besoins de soins. 

À	cet	effet,	des	indicateurs	tenant	compte	de	l’âge	de	la	population	et	de	son	
niveau de consommation ont été intégrés.

Les temps d’accès aux médecins généralistes, aux services d’urgences 
ainsi qu’à un certain nombre de spécialités ont également été intégrés à 
l’analyse.

4.1.1. Les indicateurs d’offre de soins

	 •	Densité	standardisée	de	médecins	généralistes		

Afin	de	tenir	compte	des	différences	dans	les	structures	d’âge	des	populations	
des différents bassins de vie, la densité des médecins généralistes a été 
corrigée	de	l’effet	âge.	À	cet	effet,	une	population	théorique,	homogène	sur	
l’ensemble des bassins de vie a été calculée.

Densité standardisée =
Nombre de médecins au 1er janvier 2011 x 100 000

Population théorique

Ainsi, chacun des territoires est comparable avec les autres puisque la structure 
d’âge de la population est prise en compte. Les zones avec une forte proportion 
de population âgée voient leur population théorique augmenter (demande de soins 
plus importante) et par conséquent se voient fragilisées par une baisse de la 
densité médicale.

	 •		Densité	de	masseurs-kinésithérapeutes	pour	100	000	habitants

	 •		Densité	d’infirmiers	libéraux	pour	1	000	habitants	de	75	ans	et	plus

En Corse, 80% de l’activité des infirmiers libéraux est tournée vers les soins 
de	 type	AIS	qui	 s’adressent	 en	 très	 grande	majorité	 aux	 personnes	 âgées.	
Il convient donc d’apprécier la densité des infirmiers au regard de cette 
population.

	 •		Activité	des	infirmiers	libéraux

Une faible densité d’infirmiers libéraux couplée à une suractivité de ces 
derniers peut traduire une difficulté d’accès aux soins.

	 •	Part	de	dentistes	de	plus	de	60	ans	

 •	Densité	des	dentistes	

	 •	Part	de	généralistes	de	plus	de	60	ans

	 •	Densité	médicale

Afin de mener une analyse dynamique de la densité médicale, cette dernière 
est rapprochée du nombre de professionnels de santé susceptibles de partir à 
la retraite dans les mois ou les années à venir.
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4.1.2. Les indicateurs environnementaux 

Il a été retenu un certain nombre d’indicateurs traduisant l’isolement des 
professionnels de santé ainsi que la difficulté d’accès pour les résidents d’un 
territoire au cabinet d’un médecin spécialiste et au service d’urgence : 

	 •		Part	de	 la	population	 résidant	à	plus	de	20	minutes	du	cabinet	d’un	
médecin généraliste ;

	 •		Temps	d’accès	aux	services	d’urgence	;

	 •		Temps	 d’accès	 à	 un	 spécialiste	 (Cardiologue,	 Gynécologue,	 Gastro-
entérologue) ;

	 •		Densité	de	population	au	km2 ;

	 •		Part	des	femmes	de	18	à	50	ans	et	distance	à	un	gynécologue.

Ont été également retenus deux autres indicateurs mesurant le vieillissement 
de la population et la précarité de la population active : 

	 •		Part	de	la	population	de	plus	de	75	ans	;

	 •		Part	de	l’emploi	précaire.

4.1.3. Les indicateurs de recours aux soins

	 •	La consommation interne du bassin de vie-densité de médecins

La consommation de soins fait ici référence au nombre de consultations et 
de visites reçues par chaque patient à l’intérieur de la zone où il réside. On 
considère qu’un faible taux de consommation à l’intérieur de la zone couplée 
à une faible densité médicale peut traduire un manque d’offre médicale sur 
la zone.

	 •	La	consommation	des	personnes	âgées	de	75	ans	ou	plus

La consommation de soins fait ici référence au nombre de consultations et 
de visites reçues par chaque patient. Un faible niveau de consommation peut 
témoigner d’une bonne santé mais aussi d’un accès plus difficile aux soins. 

Pour les populations plus jeunes, une sous consommation médicale traduit 
davantage un bon état de santé plutôt qu’un déficit en consultation d’un 
médecin généraliste.

C’est la raison pour laquelle il a été tenu compte exclusivement de la 
consommation des « 75 ans ou plus ». En effet, ayant davantage de difficultés 
à se déplacer, ils sont les plus susceptibles de ne pas avoir recours aux soins 
par manque de généralistes.

	 •	La	participation	au	dépistage	organisé	du	cancer	du	sein

La participation aux actions de prévention et de dépistage est un indicateur 
de bon suivi médical des patients et d’éducation sur la prise en charge sur 
un territoire donné.
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4.2. LA CLASSIFICATION DES ZONES DE PREMIER RECOURS
L’objectif de ce travail est de réaliser un « scoring » des 22 territoires susceptibles 
de mesurer et de comparer la fragilité de l’offre de soins ambulatoire sur chaque 
zone. La fragilité sera évaluée à travers un indicateur synthétique compilant 
une cinquantaine de variables concernant  la population, la démographie 
médicale, la consommation de soins, l’environnement, l’accessibilité aux 
services de premier recours, la santé publique…..

Ainsi, à partir des trois grandes catégories d’indicateurs cités précédemment, 
l’indicateur de fragilité global a été constitué. Les résultats du scoring se 
répartissent en 4 groupes : 

 - Les zones « sans difficulté » ;

 - Les zones « intermédiaires » ;

 - Les zones « potentiellement en difficulté » ;

 - Les zones « en difficulté ».

4.2.1.  La répartition des zones de premier recours selon leur 
classification

Elle concerne 22 zones de premier recours se décomposant donc ainsi :

	 •		7	zones	«	sans	difficulté	»	;

	 •		4	zones	«	intermédiaires	»	(Nebbiu,	Vallée	du	Prunelli,	Calvi,	Gravona-
Cruzini) ; 

	 •		4	zones	«	potentiellement	en	difficulté	»	(Propriano-Sartène,	Cinarca,	
Corté, Aleria-Cervione)

	 •		7	zones	«	en	difficulté	»	(Fiumorbu,	Vico,	Cargese,	Taravo,	Cap	Corse,	
Alta-Rocca, Ponte-Leccia).

Graphique 8 :  
Classification des zones  

de premier recours
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4.2.2. Caractéristiques des zones « en  difficulté » 

• Zone de Ponte-Leccia 
	 •  Faible densité en professionnels de santé (59 médecins pour 100 000 hab.std ; 27 d’infirmiers pour 1000 

personnes	 âgées	 de	 plus	 de	75	 ans,	 62	masseurs-kinésithérapeutes	 pour	 100	000	hab.,	 21	 dentistes	 pour	
100 000 hab.);

	 •		Forte	proportion	de	médecins	âgés	(67%)	;

	 •  Temps d’accès moyen au généraliste important (57% de la population réside à plus de 20 minutes d’un médecin 
généraliste) ;

	 •  Temps d’accès aux spécialistes élevés (plus d’une heure pour 2 des 3 spécialités retenues) ;

	 •  Part des 75 ans et plus élevée (14,4%) ;

	 •		Très	faible	densité	de	population	au	km²	(8,7	habitants	au	km²)	;	

	 •		Faible	consommation	en	C	et	V	des	personnes	âgées	(6,5	CV	par	personne	âgée)	;

	 •  Faible consommation interne à la zone (61,6% des C et V sont réalisées par des médecins de la zone).

• Zone de l’Alta Rocca 
	 •  Faible densité en professionnels de santé (60 médecins pour 100 000 hab.std ; 9 infirmiers pour 1000 personnes 

âgées	de	plus	de	75	ans)	;

	 •		Très	forte	proportion	de	médecins	âgés	(100%)	;

	 •  Temps d’accès aux spécialistes élevés (plus d’une heure pour 2 des 3 spécialités retenues) ;

	 •  Part des 75 ans et plus élevée (19%) ;

	 •		Très	faible	densité	de	population	au	km²	(8,2	habitants	au	km²)	;

	 •  Faible consommation interne à la zone (61,6% des C et V sont réalisées par des médecins de la zone) ;

	 •  Taux d’emplois précaires important (27%) ;

	 •  Faible taux de participation au Dépistage Organisé du cancer du sein (12%).

• Zone du Cap Corse 
	 •		Faible	densité	en	professionnels	de	santé	(63	masseurs-kinésithérapeutes	pour	100	000	hab)	;

	 •  Forte	proportion	de	médecins	âgés	(33%)	;

	 •  Temps d’accès à une structure d’urgences supérieur à 40 minutes pour au moins 40% de la population ;

	 •  Temps d’accès moyen au généraliste important (28% de la population réside à plus de 20 minutes d’un médecin 
généraliste);

	 •  Temps d’accès aux spécialistes élevés (plus d’une heure pour les 3 spécialités retenues) ;

	 •  Part des 75 ans et plus élevée (15%) ;

	 •  Taux d’emplois précaires important (28,4%).

• Zone du Taravu
	 •		Faible	densité	en	professionnels	de	santé	(20	infirmiers	pour	1000	personnes	âgées	de	plus	de	75	ans)	;

	 •  Temps d’accès à une structure d’urgences supérieur à 40 minutes pour au moins 40% de la population ;

	 •  Temps d’accès aux spécialistes élevés (plus d’une heure pour 2 des 3 spécialités retenues) ;

	 •  Temps d’accès moyen au généraliste important (13% de la population réside à plus de 20 minutes d’un médecin 
généraliste) ;

	 •  Part des 75 ans et plus élevée (18,9%) ;

	 •  Très	faible	densité	de	population	au	km²	(8,2	habitants	au	km²)	;

	 •  Taux d’emplois précaires important (28,6%) ;

	 •  Faible taux de participation au DO du cancer du sein (14%).
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• Zone de Cargèse
	 •  Faible densité en professionnels de santé (21 infirmiers pour 1000 

personnes	âgées	de	plus	de	75	ans);

	 •  Temps d’accès à une structure d’urgences supérieur à 40 minutes pour 
au moins 40% de la population ;

	 •  Temps d’accès aux spécialistes élevés (plus d’une heure pour les 3 
spécialités retenues) ;

	 •  Temps d’accès moyen au généraliste important (32% de la population 
réside à plus de 20 minutes d’un médecin généraliste);

	 •  Part des 75 ans et plus élevée (13,4%) ;

	 •  Très	faible	densité	de	population	au	km²	(6,7	habitants	au	km²)	;

	 •  Taux d’emplois précaires important (27,2%) ;

	 •  Faible taux de participation au DO du cancer du sein (22%).

• Zone de Vico
	 •  Faible densité en professionnels de santé (28 infirmiers pour 1000 

personnes	âgées	de	plus	de	75	ans)	;

	 •  Temps d’accès à une structure d’urgences supérieur à 40 minutes pour 
au moins 40% de la population ;

	 •  Temps d’accès aux spécialistes élevés (plus d’une heure pour les 3 
spécialités retenues) ;

	 •  Temps d’accès moyen au généraliste important (24% de la population 
réside à plus de 20 minutes d’un médecin généraliste) ;

	 •  Part des 75 ans et plus élevée (20,6%) ;

	 •  Très	faible	densité	de	population	au	km²	(7	habitants	au	km²).

• Zone du Fium’Orbu
	 •  Faible densité en professionnels de santé (79 médecins pour 100 000 

hab.std	 ;	 27,6	 infirmiers	 pour	 1000	 personnes	 âgées	 de	 plus	 de	 75	
ans ; 31 dentistes pour 100 000 hab) ;

	 •  Forte	proportion	de	médecins	âgés	(40%)	;

	 •  Temps d’accès moyen au généraliste important (12% de la population 
réside à plus de 20 minutes d’un médecin généraliste);

	 •  Temps d’accès aux spécialistes élevés (plus d’une heure pour les 3 
spécialités retenues) ;

	 •  Taux d’emplois précaires important (27,2%).
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V .  LE PLAN DE DEPLOIEMENT DES MAISONS ET POLES DE SANTÉ 
POUR LA CORSE

Dans le cadre du plan interministériel de déploiement des 250 MSP, le comité 
régional de sélection en date du 28 octobre 2010 avait retenu 7 projets 
pouvant s’orienter vers la création de cinq MSP.

Point d’avancement des projets de MSP : 

  Projet de MSP Calvi-Calenzana : Ce projet a été retenu au titre de l’année 
2010 par le comité régional de sélection. Au titre de l’année 2011, 
30 000 € sur le FIQCS ont été accordés pour des réunions de coordination, 
participation à des actions de prévention et dépistage et programme de 
formation. Les promoteurs de ce projet sont des  professionnels de santé 
libéraux.

  Projet de MSP du Ghisonaccia - Fium’Orbo : 35 880 € ont été accordés sur 
le FIQCS au titre de l’exercice 2011 pour le financement d’une étude de 
faisabilité d’une maison ou d’un pôle de santé pluriprofessionnel sur la 
Plaine Orientale regroupant les projets de Ghisonaccia et de Sari-Solenzara 
qui est accordée à l’EPCI Castellu-Fium’Orbo. Cette étude doit démarrer 
fin 2011. le comité de pilotage s’est réuni pour la première fois le 18 
novembre dernier.

  Projet de MSP du Taravo : Le Comité régional de sélection a instruit deux 
dossiers concernant ce territoire. Le premier concerne un projet de 
télémédecine soutenu par la mairie de Cozzano et le Dr DAHAN installé 
sur cette commune, et l’autre projet concerne la création d’une MSP dans 
le Taravo, soutenu par M. Paul-Jo CAITUCOLI (CG de Petreto-Bicchisano) 
et l’EPCI de Petreto-Bicchisano. Une  étude de faisabilité pour la création 
d’une maison de santé pluriprofessionnelle sur le Taravo doit être 
réalisée.

  Projet de MSP de Luri - Rogliano : Programmation d’une étude de faisabilité 
pour la création d’une maison de santé pluriprofessionnelle dans 
le courant du premier semestre 2012.    
Dans le cadre de la programmation DETR 2011, la commune de Luri a 
sollicité l’aide financière de l’Etat au titre de la catégorie 6 «maintien et 
développement	des	services	publics»	pour	la	réhabilitation	d’un	bâtiment	
communal destiné à accueillir des professionnels de santé (médecin, 
infirmier,	kinésithérapeute)	et	des	logements	communaux.	Cette	demande	
est à l’instruction au niveau de la Préfecture de Haute-Corse.

  Projet de Pôle de santé pluriprofessionnel de Cargese-Vico : Programmation 
d’une étude de faisabilité pour la création d’un pôle de santé 
pluriprofessionnel adossé à une EHPAD autorisé sur la commune de 
Cargèse et dont l’ouverture est programmée sur la période 2012-2013. 
(porteur de projet : Union des Mutuelles de Corse-du-Sud).
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Les 20 communes concernées par les projets d’implantation de maisons ou 
pôles de santé recensent  20 368 personnes.

Graphique 9 :  
Implantation des projets et Classification des zones de 1er recours
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V .  DÉTERMINATION DES ZONES FRAGILES DU SROS AMBULATOIRE 
(ART L .1434-7 DU CSP)

5.1. DÉFINITIONS DES ZONES PLURIPROFESSIONNELLES
L’objectif est de déterminer les zones (communes) correspondant aux « zones 
de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition 
géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles 
de santé et des centres de santé, sont déterminées dans la partie du schéma 
régional d’organisation des soins ».

Le taux de population résidant en zones fragiles doit être inférieur ou égal au 
taux fixé dans l’arrêté (5,95% pour la Corse soit 18 039 personnes).

Ce zonage est un zonage pluri-professionnel. Cependant, par mesure 
dérogatoire3, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une 
meilleure répartition géographique des infirmiers libéraux sont déterminées selon 
une méthodologie propre.

Les aides potentielles sur ces zones «  fragiles » sont de deux ordres :

 -  contrat d’engagement de service public, exonérations d’impôts et taxes, 
aides des collectivités territoriales aux professionnels de santé et aux 
étudiants relatives aux conditions d’exercice (exercice regroupé, terrains 
de stage d’internat, développement professionnel continu) ;

 -  les aides conventionnelles relatives à la nouvelle convention médicale : 
option « démographie », « option santé solidarité territoriale ».

Les priorités d’action du SROS ambulatoire seront ciblées sur les zones 
Fragiles où l’offre doit être consolidée et resserrées sur les projets structurants 
pour le premier recours. »

La définition des zones fragiles doit s’appuyer conjointement sur le scoring 
des zones en difficulté ainsi que sur les projets des pôles et maisons de santé 
favorisant l’exercice coordonné.

La partie ambulatoire du SROS doit mettre en avant des priorités d’actions, en privilégiant la consolidation de zones 
fragiles plutôt que la création d’une offre ex nihilo dans une zone de désert médical. 

Pour chaque priorité identifiée lors du diagnostic, un plan d’action doit être réalisé. Ces plans d’actions s’articulent 
autour de 3 approches visant à apporter une réponse aux besoins de santé non satisfaits :

 -  Accompagner le regroupement de professionnels en structures d’exercice coordonné. Des dispositifs tels que les 
nouveaux modes de rémunération ou les protocoles de coopération peuvent être déployés de manière à appuyer 
ces structures ;

 -  Attirer et fidéliser les professionnels sur un territoire donné. Pour améliorer l’attractivité de l’exercice sur un 
territoire ;

 -  Mobiliser les professionnels autour des besoins de santé du territoire et des projets en cours ou à lancer. 
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La proposition concerne 18 communes soit 17 292 habitants soit 5,71% de 
la population corse.

5.2.  DÉFINITIONS DES ZONES RELATIVES À L’AVENANT 3 DE 
LA CONVENTION INFIRMIÈRE

Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux 
« zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure 
répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, 
des pôles de santé et des centres de santé », les zones de mise en œuvre 
des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des 
infirmiers libéraux sont classées en 5 catégories.

Tableau 2 : Communes correspondant aux zones fragiles du SROS ambulatoire :
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Tableau 3 : Classification des cantons en 5 modalités :
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Les indicateurs d’offre
	 •	Densité standardisée de médecins généralistes

La valeur du score est égale à : 

 -  2 si la densité médicale standardisée est inférieure à 65  
(moyenne -30%) ;

 -  1 si la densité médicale standardisée est inférieure à 80  
(moyenne -20%) ;

 -  -1 si la densité médicale standardisée est supérieure à 120  
(moyenne +25%) ;

 - 0 sinon.

	 •	Densité	de	masseurs-kinésithérapeutes	pour	100	000	habitants

La valeur du score est égale à : 

	 -		1	si	la	densité	en	masseurs-kinésithérapeutes	est	inférieure	à	89	
(moyenne -30%) ;

 -  0 sinon.

	 •	Densité	d’infirmiers	libéraux	pour	1	000	habitants	de	75	ans	et	plus

La valeur du score est égale à : 

 - 1 si la densité en infirmiers est inférieure à 29 (moyenne) ;

 - 0 sinon.

	 •	Activité	des	infirmiers	libéraux

La valeur du score est égale à : 

 -  1 si la densité en infirmiers est inférieure à 26 (moyenne -10%) et 
la proportion d’infirmiers à très forte activité (27000 coefficients) est 
supérieure à 25% ;

 -  0 sinon.

	 •	Part	de	dentistes	de	plus	de	60	ans	et	densité	des	dentistes	

La valeur du score est égale à : 

 -  1 si la densité en chirurgiens-dentistes est inférieure à 67 (moyenne) et 
la proportion de chirurgiens-dentistes de plus de 60 ans est supérieure à 
25% ;

 -  0 sinon.

	 •	Part	de	généralistes	de	plus	de	60	ans	et	densité	médicale	

La valeur du score est égale à : 

 -  2 si la densité en médecins est inférieure à 67 (moyenne) et la proportion 
de médecins de plus de 60 ans est supérieure à 25% ;

 -  3 si la proportion de médecins de plus de 65 ans est supérieure à 
20% ;

 -  0 sinon.

RÈgLES D’ATTRIbUTION DU SCORE
Pour chaque indicateur, selon la valeur obtenue, une note a été attribuée à la zone concernée. Les notes relatives 
aux indicateurs d’offre de soins, d’environnement et de recours aux soins ont été sommées entre elles afin d’obtenir 
le « score global ».
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Les indicateurs environnementaux
	 •		Part	de	la	population	résidant	à	plus	de	20	minutes	du	cabinet	d’un	médecin	

généraliste 

La valeur du score est égale à :

 -  2 si la proportion de résidents est supérieure à 20% ;

 -  1 si la proportion de résidents est supérieure à 10% ;

 -  0 sinon.

	 •	Temps	d’accès	aux	services	d’urgences

La valeur du score est égale à : 

 -  0 si une structure d’urgence est présente dans la zone ;

 -  1 si le temps d’accès à une structure d’urgence pour 50% de la 
population de la zone est inférieur à 40 minutes ;

 -  2 si le temps d’accès à une structure d’urgence pour 50% de la 
population de la zone est supérieur à 40 minutes.

	 •		Temps	 d’accès	 à	 un	 spécialiste	 (Cardiologue,	 Gynécologue,	 Gastro-
entérologue) 

 -  2 si le temps d’accès à au moins 2 spécialités est supérieur à 60 minutes 
et le temps d’accès à 1 spécialité est supérieur à 30 minutes ;

 -  0 si le temps d’accès aux 3 spécialités est inférieur à 30 minutes ;

 -  1 sinon.

	 •	Part	de	la	population	de	plus	de	75	ans	;

La valeur du score est égale à : 

	 -		1	si	la	proportion	de	personnes	âgées	de	plus	de	75	ans	est	supérieure	à	
13% (moyenne +30%) ;

 -  0 sinon.

	 •	Part	de	l’emploi	précaire	

La valeur du score est égale à :

 -  1 si la proportion d’emplois précaires est supérieure à 27%  
(moyenne +20%) ;

 -  0 sinon.

	 •		Densité	de	population	au	km2

La valeur du score est égale à :

	 -		1	si	la	densité	de	population	est	inférieure	à	12	habitants	au	km²	;

	 -	-1	si	la	densité	de	population	est	supérieure	à	90	habitants	au	km²	;

 -  0 sinon.

	 •	Part	des	femmes	de	18	à	50	ans	et	distance	à	un	gynécologue.

La valeur du score est égale à :

 -  1 si la proportion de femmes de 18 à 50 ans est supérieure à la moyenne 
(40%) et le temps d’accès au gynécologue le plus proche est supérieur à 
30 minutes ;

 -  0 sinon.
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Les indicateurs de recours aux soins
	 •	La	consommation	interne	du	bassin	de	vie-densité	de	médecins		

La valeur du score est égale à :

 -  1 si la consommation interne à la zone est inférieure à 75% et la densité 
médicale est inférieure à la moyenne ;

 -  0 sinon.

	 •	La	consommation	des	personnes	âgées	de	75	ans	ou	plus

La valeur du score est égale à :

 -  1 si la consommation en consultations et visites pour les bénéficiaires de 
plus de 75 ans est inférieure à la moyenne nationale (7 Cet V par an) ;

 -  0 sinon.

	 •	La	participation	au	dépistage	organisé	du	cancer	du	sein

La valeur du score est égale à :

 -  1 si le taux de participation des femmes éligibles au dépistage organisé 
du cancer du sein est inférieur à 26% (moyenne -30%) ;

 -  0 sinon.

Résultats du ciblage des 22 zones de premier recours
Les tableaux suivants récapitulent les scores obtenus par les zones de premier 
recours de Corse au regard des indicateurs retenus. 

Tableau 1 : Scores d’offre par zone de recours
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Tableau 2 : Scores d’environnement par zone de recours

Tableau 3 : Scores de recours aux soins par zone de recours
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Tableau 4 :  
Score total et classification  

des zones de recours
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Zone de premier 
recours

Commune INSEE
Population 

légale 
2008 

Ajaccio

Afa 2718 

Ajaccio 65153 

Alata 2958 

Appietto 1355 

Vallée du Prunelli

Villanova 353 

Bastelica 531 

Bastelicaccia 3217 

Cauro 1289 

Eccica-Suarella 918 

Ocana 523 

Rive Sud 

Tolla 126 

Albitreccia 1454 

Coti-Chiavari 733 

Grosseto-Prugna 2609 

Cinarca 

Pietrosella 1232 

Ambiegna 57 

Arro 75 

Calcatoggio 490 

Cannelle 47 

Casaglione 360 

Coggia 858 

Lopigna 108 

Sari-d’Orcino 307 

Taravo 

Sant Andréa-d’Orcino 74 

Argiusta-Moriccio 86 

Azilone-Ampaza 138 

Campo 77 

Cardo-Torgia 41 

Casalabriva 180 

Ciamannacce 132 

Cognocoli-Monticchi 186 

Corrano 87 

Cozzano 259 

Forciolo 76 

Frasseto 125 

Guarguale 118 

Guitera-les-Bains 113 

Moca-Croce 221 

Olivese 264 

Palneca 157 

Petreto-Bicchisano 565 

DÉFINITION DES ZONES DE RECOURS

Zone de premier 
recours

Commune INSEE
Population 

légale 
2008 

Taravo

Pila-Canale 283 

Quasquara 58 

Sampolo 57 

Santa-Maria-Siché 396 

Tasso 94 

Urbalacone 66 

Zévaco 61

Zicavo 246

Zigliara 138

Propriano-Sartène 

Arbellara 133 

Belvédère-
Campomoro

165 

Bilia 48 

Cargiaca 59 

Foce 135 

Fozzano 193 

Giuncheto 88 

Granace 57 

Grossa 54 

Loreto-di-Tallano 48 

Olmeto 1216 

Propriano 3254 

Sartène 3033 

Serra-di-Ferro 438 

Sollacaro 344 

Santa-Maria-
Figaniella 

82 

Viggianello 578 

Alta-Rocca

Altagène 51 

Aullène 180 

Carbini 106 

Levie 757 

Mela 31 

Olmiccia 101 

Quenza 222 

Serra-di-Scopamène 108 

Sorbollano 80 

San-Gavino-di-
Carbini 

1018 

Sainte-Lucie-di-
Tallano 

405 

Zérubia 29 
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Zone de premier 
recours

Commune INSEE
Population 

légale 
2008 

Alta-Rocca Zoza 60 

Gravona-Cruzini

Azzana 54 

Bocognano 482 

Carbuccia 322 

Cuttoli-Corticchiato 1861 

Pastricciola 84

Peri 1635 

Rezza 71 

Rosazia 61 

Salice 89 

Sarrola-Carcopino 1927 

Tavaco 270 

Tavera 389 

Ucciani 450 

Valle-di-Mezzana 303 

Vero 464 

Grand-Sud

Bonifacio 2872 

Conca 1038 

Figari 1157 

Lecci 1178 

Monacia-d’Aullène 478 

Pianotolli-Caldarello 833 

Porto-Vecchio 11057 

Sotta 886 

Zonza 2226 

Cargèse

Cargèse 1159 

Cristinacce 61 

Evisa 182 

Marignana 105 

Osani 108 

Ota 540 

Partinello 101 

Piana 444 

Serriera 107

Vico

Arbori 65 

Balogna 128 

Guagno 156 

Letia 110 

Murzo 93 

Orto 58 

Poggiolo 93 

Renno 90 

Soccia 139 

Vico 958 

Zone de premier 
recours

Commune INSEE
Population 

légale 
2008 

Aléria-Cervione

Aléria 1957 

Ampriani 11 

Antisanti 386 

Campi 23 

Canale-di-Verde 334 

Cervione 1646 

Chiatra 213 

Felce 50 

Giuncaggio 64 

Linguizzetta 1025 

Matra 51 

Moita 81 

Novale 51 

Ortale 29 

Perelli 108 

Piazzali 15 

Pietra-di-Verde 125 

Pietricaggio 46 

Sant’Andréa-di-
Cotone 

229 

San-Giovanni-di-
Moriani 

106 

San-Giuliano 605

Santa-Lucia-di-
Moriani

1210 

Santa-Maria-Poggio 650 

San-Nicolao 1543 

Santa-Reparata-di-
Moriani

45 

Tallone 311 

Tox 106 

Valle-d’Alesani 144 

Valle-di-Campoloro 300 

Zalana 149 

Zuani 45 

Calvi

Calenzana 1943 

Calvi 5409 

Galéria 340 

Lumio 1180 

Manso 106 

Moncale 243 

Montegrosso 426 

Zilia 240 

Fiumorbu
Aghione 233 

Casevecchie 65 
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Zone de premier 
recours

Commune INSEE
Population 

légale 
2008 

Fiumorbu

Ghisonaccia 3515 

Ghisoni 224 

Isolaccio-di-
Fiumorbo 

393 

Lugo-di-Nazza 112 

Pietroso 252 

Poggio-di-Nazza 182 

Prunelli-di-Fiumorbo 3203 

Sari-Solenzara 1227 

Serra-di-Fiumorbo 304 

Solaro 651 

Ventiseri 2190 

San-Gavino-di-
Fiumorbo 

182 

Chisa 99

Ile-Rousse

Algajola 303 

Aregno 610 

Avapassa 79 

Belgodère 477 

Cateri 209 

Corbara 923 

Costa 62 

Feliceto 210 

Ile-Rousse 2925 

Lama 176 

Lavatoggio 136 

Mausoléo 14 

Monticello 1708 

Muro 263 

Nessa 114 

Novella 86 

Occhiatana 174 

Olmi-Cappella 188 

Palasca 138 

Pigna 102 

Pioggiola 90 

Speloncato 274 

Sant’Antonino 93 

Santa-Reparata-di-
Balagna 

969 

Urtaca 194 

Vallica 40 

Ville-di-Paraso 181 

Casinca
Campana 23 

Carcheto-Brustico 24 

Zone de premier 
recours

Commune INSEE
Population 

légale 
2008 

Casinca

Carpineto 26 

Casabianca 84 

Casalta 53 

Castellare-di-
Casinca 

554 

Croce 82 

Ficaja 49 

Giocatojo 47 

Loreto-di-Casinca 251 

Monacia-d’Orezza 33 

Nocario 56 

Parata 32 

Penta-di-Casinca 2855 

Pero-Casevecchie 118 

Piano 32 

Piazzole 44 

Piedicroce 127 

Piedipartino 16 

Pie-d’Orezza 35 

Piobetta 24 

Poggio-Marinaccio 26 

Poggio-Mezzana 653 

Polveroso 43 

Porri 57 

Porta 246 

Pruno 191 

Quercitelo 56 

Rapaggio 19 

Scata 42 

Silvareccio 118 

Sorbo-Ocagnano 742 

Stazzona 39 

San-Damiano 48 

San-Gavino-
d’Ampugnani 

91 

Taglio-Isolaccio 516

Talasani 561 

Tarrano 14

Valle-d’Orezza 45 

Velone-Orneto 113 

Venzolasca 1680 

Verdèse 33 

Vescovato 2336 

Corte
Alando 27 

Albertacce 236 
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Zone de premier 
recours

Commune INSEE
Population 

légale 
2008 

Corte

Altiani 107 

Alzi 17 

Bustanico 64 

Calacuccia 325 

Casamaccioli 101 

Casanova 350 

Castellare-di-
Mercurio 

34 

Castirla 183 

Corscia 165 

Corte 6779 

Erbajolo 109 

Favalello 43 

Focicchia 40 

Lozzi 129 

Mazzola 25 

Muracciole 46 

Noceta 61 

Pancheraccia 173 

Pianello 77 

Piedicorte-di-Gaggio 123 

Pietraserena 75 

Poggio-di-Venaco 191 

Riventosa 175 

Rospigliani 83 

Sermano 75 

Soveria 110 

Sant’Andréa-di-
Bozio 

87 

Santa-Lucia-di-
Mercurio 

89 

Santo-Pietro-di-
Venaco 

217 

Tralonca 93 

Venaco 752 

Vezzani 319 

Vivario 523 

Ponte-Leccia

Aïti 32 

Asco 129 

Bisinchi 199 

Cambia 74 

Canavaggia 109 

Carticasi 31

Castello-di-Rostino 372 

Castifao 153 

Zone de premier 
recours

Commune INSEE
Population 

légale 
2008 

Ponte-Leccia

Castiglione 34 

Castineta 53 

Erone 6 

Gavignano 48 

Lano 22 

Lento 116 

Moltifao 703 

Morosaglia 1072 

Omessa 590 

Piedigriggio 136 

Pietralba 435 

Popolasca 49 

Prato-di-Giovellina 53 

Rusio 77 

Saliceto 67 

San-Lorenzo 152 

Valle-di-Rostino 132 

Borgo-Biguglia

Bigorno 79 

Biguglia 6365 

Borgo 7456 

Campile 193 

Campitello 102 

Crocicchia 43 

Lucciana 4109 

Monte 539 

Olmo 209 

Ortiporio 126 

Penta-Acquatella 42 

Prunelli-di-
Casacconi 

161 

Scolca 100 

Vignale 174 

Volpajola 441 

Nebbiu

Barbaggio 216 

Canari 325 

Farinole 216 

Murato 599 

Nonza 66 

Ogliastro 105 

Olcani 65 

Oletta 1326 

Olmeta-di-Capocorso 132 

Olmeta-di-Tuda 333 

Patrimonio 666 
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Zone de premier 
recours

Commune INSEE
Population 

légale 
2008 

Nebbiu

Piève 120 

Poggio-d’Oletta 215 

Rapale 157 

Rutali 322 

Sorio 154

Saint-Florent 1636 

San-Gavino-di-Tenda 53 

Santo-Pietro-di-
Tenda 

341 

Vallecalle 110 

Bastia

Bastia 43477 

Brando 1561 

Furiani 4731 

Sisco 947 

San-Martino-di-Lota 2750 

Santa-Maria-di-Lota 1937 

Ville-di-Pietrabugno 3179 

Cap Corse

Barretali 159 

Cagnano 196 

Centuri 225 

Ersa 150 

Luri 694 

Méria 97 

Morsiglia 146 

Pietracorbara 557 

Pino 179 

Rogliano 550 

Tomino 213
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Annexe 3

Détermination des zones prévues à l’article L1434-7  
du code de la santé publique relatives au masseurs-kinésithérapeutes

1. Le contexte de la consultation
L’article L.1434-7 du code de la santé publique prévoit que les zones de 
mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition 
géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles 
de santé et des centres de santé sont déterminées par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) dans son schéma régional d’organisation des soins (SROS).

Le présent projet concerne les zones de mise en œuvre des mesures 
destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des masseurs-
kinésithérapeutes	en	Corse.	II	s’appuie	sur	une	méthodologie	nationale	et	sur	
l’avenant n°3 à la convention nationale masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

La mise en œuvre de l’avenant n°3 à la convention nationale des masseurs-
kinésithérapeutes	 libéraux	 avec	 l’union	 nationale	 des	 caisses	 d’assurance	
maladie est prévue pour le 15 juillet 2012.

Le nouveau zonage résultant des dispositions réglementaires pour lequel la 
consultation a lieu, doit être arrêté avant cette date.

2.  La méthodologie de détermination du zonage relatif 
aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux

Le	 zonage	 relatif	 aux	 masseurs-kinésithérapeutes	 est	 dérogatoire	 aux	
dispositions applicables à la détermination du zonage «pluriprofessionnel».

Les zones prévues par l’article L1434-7 sont classées en cinq niveaux 
de dotation : zones très sous dotées, zones sous dotées, zones à dotation 
intermédiaire, zones très dotées et zones « sur dotées ».

Le découpage de ces zones est défini par une unité territoriale à l’échelle du 
bassin de vie, à l’exception des unités urbaines de plus de 30 000 habitants, 
où le découpage correspond aux «pseudo-cantons».

Les bassins de vie/cantons sont classés en fonction de la densité calculée par 
rapport	 à	 l’offre	de	 soins	de	masso-kinésithérapie.	Les	 indicateurs	 retenus	
sont: 

 - Le nombre de MK est exprimé en Equivalent Temps Plein (ETP) ;

 - Le Temps passé par les MK en déplacement est converti en ETP ;

	 -	La	population	résidente	est	standardisée	par	âge.

Un ajustement du classement a été réalisé pour tenir compte des particularités 
locales d’activité (part des MK de plus de 58 ans dans les zones “sous-
dotées”, nombre d’actes par patient dans les zones “très dotées”.

Les parties signataires de l’avenant ont décidé de mettre en place des 
mesures visant à la réduction progressive des disparités géographiques dans 
la	répartition	des	masseurs-kinésithérapeutes.	
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Pour la Corse, les 21 bassins de vie-cantons se répartissent de la façon 
suivante :

 - 1 zone « très sous-dotée » ;

 - 0 zone « sous-dotée » ;

 - 15 zones « intermédiaires » ;

 - 3 zones « très-dotées » ;

 - 2 zones « sur-dotées ».

Conformément aux dispositions prévues par l’avenant n°3 à la convention 
nationale	 des	 masseurs-kinésithérapeutes	 libéraux,	 les	 mesures	 suivantes	
sont arrêtées :

 -  dans les zones «très sous-dotées» et «sous-dotées», des mesures 
d’incitation à l’installation et au maintien en exercice libéral ;

 -  dans les zones «sur-dotées», l’accès au conventionnement d’un 
masseur-kinésithérapeute	 ne	peut	 intervenir	 que	 si	 un	 autre	masseur-
kinésithérapeute	cesse	son	activité	libérale	dans	la	zone	considérée	;

 -  dans les autres zones, l’exercice libéral sous convention n’est soumis à 
aucune autre condition particulière.

Pour	 les	 masseurs-kinésithérapeutes	 diplômés	 entre	 2012	 et	 2014,	 les	
dérogations suivantes sont prévues :

	 -	pour	les	masseurs-kinésithérapeutes	libéraux	diplômés	en	2012	dont	la	
première demande de conventionnement intervient au plus tard à la fin 
de l’année civile 2012, le dispositif ne s’applique pas ; 

	 -		pour	les	masseurs-kinésithérapeutes	libéraux	diplômés	en	2013	dont	la	
première demande de conventionnement intervient au plus tard à la fin 
de l’année civile 2013, le dispositif s’applique pour les bassins de vie 
des zones «surdotées» de niveau 1 ;

	 -		pour	les	masseurs-kinésithérapeutes	libéraux	diplômés	en	2014	dont	la	
première demande de conventionnement intervient au plus tard à la fin 
de l’année civile 2014, le dispositif s’applique pour les bassins de vie les 
plus dotés des zones «surdotées» de niveau 1 et 2.

A la suite de la publication de l’arrêté de zonage par l’ARS, la commission 
socioprofessionnelle régionale évalue la dotation des zones « surdotées», 
réparties en trois sous-ensembles dénommés «niveau 1», «niveau 2» et 
«niveau 3», à partir d’un classement des zones les plus dotées aux zones les 
moins dotées.
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Répartition des  
masseurs-kinésithérapeutes libéraux 

sur les 22 zones de 1er recours

3.  Le contexte régional de la démographie  
des masseurs-kinésithérapeutes libéraux

Au 1er	 janvier	 2012,	 la	 région	 compte	 393	 masseurs-kinésithérapeutes	
libéraux.	On	dénombre	129	kinésithérapeutes	 pour	100	000	habitants	 en	
Corse contre 79 au niveau national (2ème rang des régions françaises).

Les	effectifs	de	masseurs-kinésithérapeutes	 libéraux	 installés	 en	Corse	ont	
progressé de 40% depuis 2001. Au niveau national, cette progression est de 
l’ordre de 25%.

Les honoraires totaux moyens sont supérieurs à la moyenne nationale (+26%). 
Les frais de déplacement sont près de 5 fois plus élevés pour la Corse que 
pour la France entière. 
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4. La marge d’appréciation de l’ARS
L’arrêté définit une marge d’adaptation régionale laissée à l’appréciation de 
l’ARS dans des conditions très encadrées :

 -  le transfert d’une zone d’une catégorie à une autre ne peut se faire que 
dans une catégorie immédiatement supérieure ou inférieure ;

 -  le transfert ne doit augmenter ou diminuer le nombre de zones de la 
catégorie de destination de plus de 5%.

L’ARS de Corse a souhaité utiliser la marge d’adaptation qui lui est confiée.

La consultation de l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) des 
masseurs-kinésithérapeutes	libéraux	de	Corse	a	fait	apparaître	opportun	de	:

 -  reclasser la zone d’Ajaccio (commune d’Ajaccio) de la catégorie «très 
dotée» à la catégorie «sur-dotée» ;

 -  reclasser la zone de Corte de la catégorie «intermédiaire» à la catégorie 
«sous-dotée». 

La	carte	du	zonage	pour	les	masseurs-kinésithérapeutes	libéraux	de	la	région	
Corse, intégrant les deux modifications proposées par l’ARS de Corse, figure 
ci-après. Le classement des zones par bassins de vie ou pseudo-cantons et 
par communes est joint en annexe.

Au final, les zones concernées par les mesures de régulation de la démographie 
des	masseurs-kinésithérapeutes	libéraux	sont	:

 -  Bastia 6ème canton hors Bastia (Commune de Furiani uniquement) et Zone de 
Corte : mesures d’incitation à l’installation et au maintien en exercice 
libéral ;

 -  Commune de Bastia, Zone de Borgo et commune d’Ajaccio : l’accès au 
conventionnement	d’un	masseur-kinésithérapeute	ne	peut	intervenir	que	
si	un	autre	masseur-kinésithérapeute	cesse	son	activité	libérale	dans	la	
zone considérée.

Niveaux de dotation des 21 bassins 
de vie canton de Corse
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Annexe 4 .  État des lieux du dispositif de la PDSA en Corse en 2010  
et pistes de réflexion pour un schéma cible d’organisation

1 . Le dispositif de PDSA en Corse en 2010 .
La mission de PDSA a pour objet de répondre aux besoins de soins non 
programmés aux heures de fermeture habituelles des cabinets libéraux et des 
centres de santé.

Cette mission est assurée aux horaires suivants :

 - tous les jours de 20h à 8h du matin ;

 - les dimanches et jours fériés de 8h à 20h ;

 -  lorsque le besoin de la population le justifie (au regard de l’activité 
médicale constatée et de l’offre de soins existante) : le samedi à partir 
de midi, le lundi précédant un jour férié, le vendredi et le samedi 
suivant un jour férié.

1.1. L’organisation de la PDSA en Corse-du-Sud en 2010.
À ce jour, le dispositif de la PDSA en Corse du Sud comprend 11 secteurs, 
complété par un dédoublement de deux secteurs pour les mois de juillet et 
août. 

Il est défini comme suit :

	 •		Pour	le	secteur	du	grand	Ajaccio	(secteur	5)	qui	regroupe	4	secteurs	de	
la précédente sectorisation (Ajaccio, Rive Sud, Vallée de la Gravona et 
Vallée du Prunelli)  le dispositif comprend :

  -  un médecin effecteur fixe les dimanches et jours fériés de 8h à 20h, 
et les samedis de 12h à 20h ;

  -  un médecin effecteur mobile tous les jours de 20h à 24h.

	 •		Pour	tous	les	autres	secteurs,	les	périodes	de	garde	sont	les	suivantes	:

  - tous les jours de 20h à 24h ;

  - les dimanches et jours fériés de 8h à 20h.

	 •		Pour	tenir	compte	de	l’afflux	de	personnes	pendant	la	période	estivale,	
les secteurs 3 et 10 (Vico et Porto-Vecchio) sont dédoublés du 1er juillet 
au 31 août.

	 •		Durant	 la	 nuit	 profonde	 (tranche	 horaire	 00h	 -	 08h),	 la	 permanence	
des soins ambulatoire est assurée par le secteur hospitalier, excepté 
dans les territoires éloignés d’un centre ou d’une antenne SMUR.  
Afin de tenir compte des difficultés d’accès aux soins non programmés 
de certains territoires, des secteurs de grande ruralité sont 
créés pour la nuit profonde (tranche horaire 00h-08h).  
Selon la période de l’année le dispositif comprend :

  -  3 secteurs de septembre à juin (Ota-Cargèse, Vico-Cruzini, Haut-
Taravo) ;

  -  7 secteurs en juillet et août (Ota, Cargèse, Vico, Tiuccia-Cinarca, 
Haut-Taravo, Sainte-Marie Sicche, Alta-Rocca) ;

	 •		Une	 régulation	 libérale	 des	 appels	 téléphoniques	 est	 assurée	 par	
l’AROPDS sur les plages horaires de 20 heures à minuit et les dimanches 
et jours fériés depuis novembre 2006. 

Depuis Novembre 2010, SOS médecin intervient sur une partie du secteur 
du Grand Ajaccio.
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1.2. L’organisation de la PDSA en Haute-Corse en 2010.
La dernière sectorisation du département de Haute-Corse remonte au 21 
septembre 2005. L’arrêté préfectoral définit 15 secteurs (dont 1 dédoublé en 
période estivale). L’organisation des secteurs est modulée selon la participation 
basée sur le volontariat des médecins.

	 •		La	sectorisation	en	jour	de	semaine	:

  -  3 secteurs ne sont pas organisés en PDSA, pas de tableau de garde 
renseigné (Borgo, Ponte-Leccia, Corte) ;

  -  5 secteurs remplissent le tableau de garde sur le créneau 20h-00h, 
le centre 15 prenant la relève après minuit (Bastia1, Bastia 2, 
Casinca, Nebbiu, Ile Rousse) ;

  -  7 secteurs complètent le tableau de garde entre 20h et 08h (Moriani, 
Aléria, Ghisonaccia, Cap-Corse, Vezzani, Niolo).

	 •		La	sectorisation		les	Dimanches	et	jours	fériés	sur	le	créneau	horaire	du		
dimanche 8h au lundi 8h (24h d’astreinte) :

  -  4 secteurs remplissent la tranche horaire 8h-00h  (Bastia 1, 
Bastia 2, Borgo, Casinca), la pleine nuit est couverte par le centre 
hospitalier ;

  -  les 11 secteurs non cités couvrent les tranches horaires de PDS des 
dimanches et jour fériés.

	 •		Pour	tenir	compte	de	l’afflux	de	personnes	pendant	la	période	estivale,	le	
secteur d’Ile Rousse est dédoublé du 1er mai au 30 septembre de 20h 
à 8h.

	 •		Depuis	le	1er janvier 2009, une régulation libérale assurée par l’ADOPS 
2B, les dimanches et jours fériés entre 8h et 20h, est mise en place. 
Un numéro d’appel dédié à dix chiffres, 04 95 30 15 03, est attribué à 
la régulation médicale libérale de la permanence des soins. Les soirs de 
semaine, la régulation est assurée par le centre 15.    
Pour l’été 2010, face à l’augmentation des affaires traitées le samedi, 
il a été décidé d’élargir la période de régulation libérale au samedi 
entre 8h et 20h de 15 juillet au 15 août. Pour l’été 2011, la régulation 
libérale a été étendue à l’ensemble des samedis et des lundis précédant 
un jour férié, les vendredis et les samedis suivant un jour férié des mois 
de juillet et d’août.
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Le taux de participation des médecins généralistes à la PDSA est faible.  
2 secteurs ont complètement abandonné la participation aux astreintes.

Tableau 1 : démographie des secteurs de garde de PDSA

Carte 1 :  
Secteurs de PDSA en Corse
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2 .  Bilan d’activité de la PDSA en Corse en 
2010 .

2.1. La couverture des secteurs de garde en 2010.

Tableau 2 : taux de couverture des secteurs de garde de PDSA en 2010
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Les taux de couverture des plages horaires de la PDSA sont faibles. 

Les dimanches et jours fériés ne sont couverts qu’à 77% en Corse-du-Sud 
et 59% pour la Haute-Corse. 40% des nuits ne sont pas couvertes sur 
l’ensemble des deux départements.

Seuls 8 secteurs sur 26 présentent des tableaux de garde quasi-complets sur 
l’année.  

On peut également souligner les points suivants :

la permanence des soins n’est plus assurée dans les secteurs de Sainte-
Marie-Sicche en Corse-du-Sud et du Fiumorbu en Haute-Corse ;

les médecins de l’Alata-Rocca ne prennent les gardes que pendant les mois 
de juillet et d’août, période pendant laquelle l’astreinte de nuit profonde est 
rémunérée sur le secteur ;

les médecins des secteurs de Ota et Piana-Cargese n’assurent l’astreinte de 
nuit profonde que pendant les mois de juillet et d’août ;

les secteurs de Ponte-Leccia, Corte et Borgo qui ne rentrent pas dans le 
dispositif de PDSA les soirs de semaine, présentent des taux de couverture 
des dimanches et jours fériés faibles. Pour plus des trois quarts des 
dimanches et jours fériés, aucun médecin n’est de garde sur le secteur de 
Ponte-Leccia.

2.2.  Activité des médecins généralistes par secteurs de 
garde  en 2010.

En 2010, l’Assurance Maladie a remboursé plus de 24 000 consultations et 
visites en dehors des heures d’ouverture des cabinets. 6 700 de ces actes 
ont été régulés par le centre 15 (soit 28%). Ce faible nombre s’explique 
par une méconnaissance de l’usage du centre 15 par le public et par les 
pratiques professionnelles individuelles des médecins généralistes (appel 
direct de la patientèle).

Tableau 3 :  
Activité régulée et non régulée par 

secteurs de garde de PDSA en 2010
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D’autre part, on constate un écart important entre la Haute-Corse et la Corse 
du Sud puisque 40% des actes sont régulés en Haute Corse contre simplement 
11% en Corse-du-Sud.

60%	des	actes	remboursés	concernent	les	week-ends	et	jours	fériés.

35% des actes réalisés en dehors des heures d’ouverture des cabinets sont 
réalisés par des médecins d’astreintes. A titre de comparaison, ce taux était 
de 42% en 2007.

Tableau 4 :  
Activité des effecteurs par secteurs 
de garde de PDSA en 2010

PRS / Corse 2012-2016 / SROS - 697



L’activité	des	week-end	et	jours	fériés	varie	sensiblement	entre	Juillet-Août	et	
le reste de l’année. 25% des actes sont réalisés sur ces deux mois. 

L’activité journalière moyenne progresse de près de 40%. Cette 
augmentation est particulièrement marquée pour les secteurs touristiques.

Tableau 5 :  
Activité les week-end et jours fériés 

par secteurs de garde en 2010
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Plus	de	45%	des	actes	de	week-end	réalisés	en	journée	sont	réalisés	le	
samedi. Les nuits de samedi à dimanche enregistrent la plus forte activité.

L’activité de 1ère partie de nuit est peu élevée. On enregistre en moyenne 23 
actes par jour sur la région. La plus grande partie des secteurs réalise moins 
de 1 acte par jour.

Tableau 6 :  
Activité pendant les week-end  
en 2010

Tableau 7 :  
Activité de 20 heures à minuit  
par secteurs de garde en 2010
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L’activité de nuit profonde est très faible. Un peu plus d’un acte par 
département et par nuit sont réalisés par des médecins généralistes. 

2.3.  Le coût annuel de fonctionnement de la PDSA  
en Corse

Tableau 8 :  
Activité de minuit à 8heures  

par secteurs de garde en 2010

Tableau 9 : Enveloppe théorique et dépense ralisée en 2010
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La dépense réalisée au titre de l’année 2010 pour les gardes et astreintes 
s’élève à 738 700 €. Ce mont est en diminution de 7% par rapport à l’année 
2009, il ne représente que 65% de l’enveloppe théorique annuelle. 

La dépense pour la régulation libérale s’élève à 220 000 €, 75% de ce 
montant concerne la Corse-du-Sud. 

La quasi-totalité des plages horaires prévues pour la régulation libérale sont 
couvertes (97% pour la Corse-du-Sud et 94% pour la Haute-Corse).

3 . La réorganisation de la PDSA .

Le Décret du 13 Juillet 2010
Le décret modifiant l’organisation de la permanence des soins en application 
de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires (HPST) a été publié le 13 Juillet 2010 
Journal officiel.

Ce texte vient en application de l’article 49 de la loi HPST, qui a défini 
la permanence des soins comme «mission de service public» et confié son 
organisation à l’agence régionale de santé. La permanence des soins est 
désormais organisée par territoire et non plus par secteur.

La mission de permanence des soins a «pour objet de répondre aux besoins 
de soins non programmés». 

Les plages horaires actuellement définies dans la réglementation ne sont 
pas modifiées. La permanence des soins est assurée «tous les jours de 20 
heures à 8 heures», les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures 
et «en fonction des besoins de la population évalués à partir de l’activité 
médicale constatée et de l’offre de soins existante, le samedi à partir de midi 
lorsqu’il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu’ils suivent un 
jour férié».

Le décret met fin à l’actuelle organisation par secteurs départementaux, en 
précisant que la «région est divisée en territoires de permanence des soins 
dont les limites sont arrêtées par le directeur général» de l’ARS.

Il énumère les médecins participant au dispositif: les médecins exerçant en 
cabinet, maisons, pôles ou centres de santé ou exerçant dans les associations 
de permanence des soins.

Le texte précise que cette permanence des soins peut «également être 
exercée par tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique», dont 
la capacité à exercer est attestée par le Conseil Départemental de l’Ordre des 
Médecins (CDOM), et après avoir passé une convention avec le DGARS.

La mission «peut aussi être assurée par les établissements de santé, dans les 
conditions fixées par l’ARS» en fonction «de la demande de soins et de l’offre 
médicale».

Le tableau des gardes nominatif est élaboré non plus par secteur départemental 
mais dans chaque territoire de la région pour une durée minimale de trois mois. 
Il est transmis au plus tard 45 jours avant sa mise en œuvre au CDOM qui 
doit vérifier que les intéressés sont «en situation régulière d’exercice et, le cas 
échéant, constater l’absence ou l’insuffisance des médecins volontaires».

Le CDOM doit le transmettre au DGARS, au préfet de département, au préfet 
de police, aux Services d’Aide Médicale Urgente (SAMU), aux associations 
de permanence des soins concernées et aux caisses d’assurance maladie dix 
jours au moins avant sa mise en œuvre.
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L’accès au médecin de permanence fait l’objet d’une régulation médicale 
téléphonique préalable organisée par le Samu. Les médecins libéraux 
volontaires y participent dans des conditions définies par un cahier des 
charges.

La régulation peut également être assurée par les numéros des centres d’appel 
des associations de permanence des soins, pourvu qu’ils soient interconnectés 
avec le centre 15 et qu’une convention les lie avec l’établissement siège du 
SAMU.

Les appels traités dans ce cadre, ainsi que les réponses apportées par le 
médecin régulateur, y compris les prescriptions sont «soumis à une exigence 
de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté».

Le décret réaffirme que la participation des médecins à la permanence des 
soins et à sa régulation s’effectue sur la base du volontariat.

En cas de carence sur le tableau, le CDOM doit consulter l’union régionale 
des professionnels de santé (URPS) des médecins et les représentants des 
médecins des centres de santé et des associations de permanence des soins, 
et adresser un rapport au DGARS si le tableau reste incomplet. Ce dernier le 
transmet au préfet du département pour procéder aux réquisitions.

Le décret révise les dispositions réglementaires relatives au rôle du médecin 
régulateur, qui «décide de la réponse adaptée à la demande de soins» et peut 
désormais, hors cas relevant de l’aide médicale urgente, «donner des conseils 
médicaux, notamment thérapeutiques, pouvant aboutir à une prescription 
médicamenteuse par téléphone».

Il peut également procéder à une telle prescription lors de situations 
nécessitant en urgence l’adaptation d’une prescription antérieure. Lorsque 
la prescription nécessite l’établissement d’une ordonnance écrite, celle-ci est 
adressée à une pharmacie.

Un cahier des charges régional
Les principes d’organisation de la permanence des soins font l’objet d’un 
cahier des charges régional arrêté par le DGARS «dans le respect des objectifs 
fixés par le schéma régional d’organisation des soins [SROS]».

Le cahier des charges régional décrit l’organisation générale de l’offre de 
soins assurant la prise en charge des demandes de soins non programmés, 
mentionne les lieux de consultation, décrit l’organisation de la régulation des 
appels et précise les conditions d’organisation des territoires de permanence 
des soins afférentes à chaque département.

Le cahier des charges définit les indicateurs de suivi et les conditions 
d’évaluation du fonctionnement de la permanence des soins. Il précise les 
modalités de recueil et de suivi des incidents relatifs à l’organisation et au 
fonctionnement de la permanence des soins.

Il détermine les modalités selon lesquelles la commission spécialisée 
de l’organisation des soins de la conférence régionale de santé et de 
l’autonomie (CRSA) et le comité départemental de l’aide médicale urgente, 
de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPSTS) sont 
informés de ces incidents.

Ce cahier des charges précisera la rémunération forfaitaire des médecins 
participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires et à la régulation 
médicale téléphonique, qui peut varier «en fonction de la sujétion et des 
contraintes géographiques, dans les limites fixées par arrêté des ministres 
chargés de la santé et de la sécurité sociale».
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L’arrêté fixant le cahier des charges est pris après avis des CODAMUPSTS, de 
la commission spécialisée de l’organisation des soins de la CRSA et l’URPS 
des médecins. Les conditions d’organisation sont soumises pour avis au 
CDOM et au préfet de département.

L’enveloppe régionale de PDSA
Une instruction de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) répartit 
entre les ARS les enveloppes fermées destinées à financer les forfaits versés 
aux médecins pour la permanence des soins ambulatoires, pour un total de 
150,5 millions d’euros.

Dans le nouveau dispositif, une part de la rémunération des médecins libéraux 
(les actes et leurs majorations) demeure dans le champ de la convention 
médicale, tandis que l’autre part relève de forfaits modulables (astreintes 
et la régulation médicale) versés par l’ARS à partir d’une enveloppe fermée, 
dans des conditions fixées par un arrêté publié le 20 avril 2011.

Pour la Corse le montant annuel forfaitaire alloué est de 1,06 millions d’euros.

L’ARS devra construire son cahier des charges de la permanence des soins 
ambulatoires, dans un calendrier cohérent avec la finalisation des schémas 
Régionaux d’Organisation des Soins (SROS), dans le cadre de cette 
enveloppe.

Dès publication de l’arrêté fixant le cahier des charges de la permanence 
des soins ambulatoires, chaque ARS recevra délégation des crédits 
correspondants, calculés sur la base du montant annuel de l’enveloppe et au 
prorata du nombre de mois restant à courir pour 2011, «à compter de la mise 
en œuvre opérationnelle du dispositif».

La DGOS demande un «chiffrage précis» du dispositif dans le cahier des 
charges, y compris la rémunération forfaitaire des médecins, afin de veiller 
«au strict respect» de l’enveloppe allouée.

Des pistes de réflexion pour un schéma d’organisation en Corse
Le schéma cible d’organisation de la PDSA en Corse pourrait s’appuyer sur :

 -  la régulation des appels comme pivot du système en recherchant des 
axes de coopération entre les centres de régulation de Haute-Corse et de 
Corse-du-Sud au regard de l’évolution des besoins ;

 -  8 territoires de PDSA cohérents avec les bassins de vie de l’INSEE et 
tenant compte des 26 secteurs actuels ;

 -  la réponse à la demande de soins basée sur au moins un point fixe de garde 
pour les consultations et au moins un effecteur mobile pour les visites 
dites incompressibles par territoire ;

 -  une articulation avec les structures hospitalières (hôpitaux locaux et 
accueils des urgences) existant sur les territoires et pouvant accueillir 
les consultations ;

 -  la mise en place du statut de « collaborateurs locaux du SAMU » dans les 
territoires profondément isolés ;

 -  la mise en place d’un « transport social » sur avis du médecin régulateur 
pour faciliter l’accès des personnes sans moyen de locomotion aux points 
fixes de garde.
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Annexe 5 : Cahier des Charges

Cahier des charges relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles en Corse  
au 1er juillet 2012

I. Les objectifs
Le développement de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) a pour 
objectifs : 

	 •		d’offrir	à	la	population	d’un	territoire	un	lieu	de	prise	en	charge	la	plus	
globale possible ;

	 •		d’améliorer	 les	 conditions	 d’exercice	 des	 professionnels	 de	 santé	 en	
facilitant, notamment, la continuité des soins ;

	 •		de	 contribuer	 à	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 des	 prises	 en	 charge	 des	
patients, par le partage d’expérience, la complémentarité des approches, 
l’insertion des professionnels de santé partenaires au sein de la maison 
de santé dans un tissu sanitaire, médico-social et social ;

	 •		de	 développer	 une	 orientation	 novatrice	 de	 la	 formation	 des	 jeunes	
professionnels de santé, ouverte sur ce nouveau mode d’exercice.

L’article L. 6323-3 du code de la santé publique prévoit que les «maisons de 
santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer 
à des actions de santé publique ainsi qu’à des actions de prévention et 
d’éducation pour la santé et à des actions sociales».

II. Le projet collectif de santé
Les articles L.6323-1 et L.6323-3 du code de la santé publique imposent 
aux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) de se doter d’un projet de 
santé témoignant d’un exercice coordonné.

C’est au travers des objectifs et de l’organisation décrits dans le projet de santé 
que sera effectuée la distinction entre la structure et un simple regroupement 
de professionnels de santé en un même lieu, à l’instar des cabinets de groupe. 
A cette fin, le projet de santé témoigne d’un exercice coordonné entre tous les 
professionnels de santé de la structure ou participant à ses activités (service 
de soins infirmiers à domicile, réseaux, services divers). 

Seules les structures pluriprofessionnelles ayant élaboré un projet de santé 
peuvent se prévaloir de la dénomination de «maisons de santé» et bénéficier, 
sous réserve d’une contractualisation avec l’agence régionale de santé, des 
financements versés par l’ARS.

Le projet de santé est élaboré par l’ensemble des professionnels exerçant au 
sein de la structure. Cette modalité d’élaboration commune est d’autant plus 
recommandée qu’elle constitue un élément fortement fédérateur entre les 
professionnels.
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III. Caractéristiques de fonctionnement  
et d’organisation des projets de MSP
La maison de santé est le lieu principal d’exercice des professionnels de 
santé de façon à favoriser la mutualisation des fonctions support.

La maison de santé est clairement identifiable par la population. L’ensemble 
des professionnels partenaires formalise un projet de santé qui fait état.

1 . Du diagnostic des besoins de santé du territoire
Les professionnels prennent en compte les besoins de santé du territoire 
et proposent un projet de santé en cohérence avec le volet ambulatoire du 
SROS.

2 . De l’organisation de la structure

2.1. Le projet professionnel :

	 •		L’exercice	 est	 pluriprofessionnel	 :	 la	 structure	 ou	 le	 projet	 doivent	
comprendre au minimum deux médecins et un professionnel paramédical 
(infirmier,	masseur	kinésithérapeute,	…).

	 •		La	 MSP	 formalise	 l’organisation	 du	 travail	 entre	 les	 différents	
professionnels de la structure.

	 •		La	MSP	s’engage	à	accueillir	et	à	encadrer	des	professionnels	de	santé	
en formation (étudiants en médecine en stage de 2ème cycle, internes, 
étudiants infirmiers…).

2.2. L’organisation de la prise en charge des patients

A– La prévention

La MSP propose :

	 •		des	 actions	 de	 prévention	 :	 promotion	 de	 la	 santé,	 éducation	
thérapeutique… ;

	 •		une	 information	 et	 une	 orientation	 des	 patients	 en	 fonction	 de	 leurs	
besoins et de leurs attentes.

B– La prise en charge pluri-professionnelle et coordonnée.

	 •		La	 MSP	 a	 mis	 en	 place	 des	 moyens	 pour	 organiser	 la	 prise	 en	
charge globale et coordonnée des patients : organisation de réunions 
pluriprofessionnelles régulières, élaboration de protocoles de prise en 
charge.

C - La coordination des soins avec les autres acteurs de santé du territoire

	 •		La	MSP	a	conclut	des	partenariats	avec	les	autres	acteurs	du	territoire	:	
acteurs de santé, médico-sociaux et sociaux (hôpital, SSIAD, autres 
MSP, CLIC etc.).

D– La continuité des soins

	 •		La	MSP	propose	une	organisation	permettant	de	répondre	aux	demandes	
de soins non programmées en dehors des horaires de PDS, par 
exemple :

  1. une large amplitude horaire d’ouverture ;

  2. des consultations non programmées.
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E– Le dispositif d’information :

	 •		La	maison	de	santé	s’engage	à	mettre	en	place	un	dispositif	de	partage	
d’informations sécurisé, informatisé ou non, pour ses besoins propres 
de gestion et de coordination entre professionnels de la structure. Ce 
dispositif favorise la continuité des soins, notamment en cas d’absence 
d’un médecin.

IV. Un statut juridique compatible avec le projet profes-
sionnel défini par les porteurs
Le statut juridique de la MSP est susceptible de varier selon les particularités 
de chaque projet. Il doit être défini en fonction des sources de financements 
sollicités et tenir compte de la nature médicale de l’activité d’une maison de 
santé et d’un mode d’exercice axé sur la pluridisciplinarité.

Une nouvelle structure juridique : Société Interprofessionnelle de Soins 
Ambulatoires (SISA) 

L’article 1 de la loi du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi 
hôpital, patients, santé et territoires (HPST) a créé cette nouvelle structure 
d’exercice, destinée à faciliter les démarches des professionnels de santé, 
notamment en matière fiscale, pour l’exercice regroupé.

La loi dispose que la SISA a deux objets: la «mise en commun de moyens pour 
faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés» 
et «l’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination 
thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les 
professionnels de santé».

V. Des locaux adaptés
En terme de locaux, la maison de santé pluriprofessionnelle respecte les normes/
référentiels en vigueur relatives à l’hygiène, la sécurité, l’environnement, 
l’ergonomie, la protection incendie et l’accessibilité.

Les	locaux	seront	en	particulier	facilement	accessibles	aux	personnes	âgées	
et à mobilité réduite. Un accès piéton doit être sécurisé et la création d’un 
parking	doit	être	envisagée.

Outre les locaux nécessaires à l’exercice professionnel (cabinets pour les 
professionnels de santé, salle de soins pour la petite chirurgie, accueil/
secrétariat, sanitaires, salle d’attente…), le projet immobilier intègre :

	 •		une	 salle	 de	 réunion	 équipée	 (présentation	 de	 dossiers	 médicaux,	
formation, information/éducation des patients,…) ;

	 •		éventuellement,	un	logement	permettant	d’accueillir	des	remplaçants	et	
des étudiants.

VI. les coûts et financements mobilisables

1/ Les grands postes financiers :

 -  étude préalable d’opportunité et de faisabilité (enquête population, devis 
d’architecte, entrepreneurs, structure juridique à créer…) ;
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 -  investissements : travaux de construction ou de réhabilitation, équipement 
en matériel (informatique, bureautique,…) ;

 -  frais de fonctionnement : personnel salarié de la structure (secrétaire, 
personnel d’entretien), frais de coordination, frais de formation des 
professionnels de santé ;

 -   évaluation : comité de suivi interne, recours à un prestataire extérieur 
pour l’évaluation finale.

2/ Les financements mobilisables :

Les frais de fonctionnement sont prélevés sur le FIR (Fonds d’Intervention 
Régional). Le montant maximal alloué à une même structure sur les crédits 
du FIR ne pourra dépasser au total 50 000 €.

La subvention pourra être accordée en deux temps :

 -  une première partie pour le financement du projet en amont de l’ouverture 
(étude de besoins, ingénierie, accompagnement), L’ARS peut financer 
une étude de faisabilité pour l’élaboration du projet de santé. 

 -  Dans le cadre du fonctionnement, l’ARS finance annuellement la 
coordination du projet de santé contractualisé avec les promoteurs (projet 
professionnel et organisation de la prise en charge des patients) et à 
titre exceptionnel, en l’absence de soutien apporté antérieurement, pour 
le financement d’investissements ponctuels (travaux d’agrandissement, 
mise aux normes, investissement en système d’information…), et une 
aide pour certains équipements (gros et petit matériel).

Les frais de d’investissement nécessitent une collaboration des financeurs :

 -  investissement  ponctuel pour le projet immobilier et le matériel  
(Financement entre 25% et 35% via la DETR éventuellement complété 
par des financements FNADT national (100 000 €/ projet) et européens 
(FEADER…) ;

 -  financement dans le cadre d’un PER, FIR, CTC.

Le dossier de demande de financement finalisé, qui comprend à la fois un 
volet investissement porté par une collectivité locale ou un EPCI à fiscalité 
propre et un volet projet de santé porté par les professionnels de santé, est 
déposé concomitamment auprès de l’ARS et auprès du préfet de département 
ou de région.

VII. les processus à mettre en œuvre
Comme tout projet, le développement d’une maison de santé pluriprofessionnelle 
est caractérisé par différents états : 
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VIII. les critères d’éligibilité

1/ Les territoires prioritaires

Les professionnels prennent en compte les besoins de santé du territoire 
et proposent un projet de santé en cohérence avec le volet ambulatoire du 
SROS.

Les projets prioritaires doivent s’inscrire dans un territoire dont l’offre de 
soins nécessite d’être confortée au regard de la démographie médicale, des 
projets existants, de l’offre de soins adjacente et des modalités de recours aux 
soins de la population. 

En application de la loi HPST et de l’article L.1434-7 du code de la santé 
publique, le Directeur Général de l’ARS a arrêté un zonage pluriprofessionnel 
afin de pouvoir mettre en œuvre la nouvelle convention médicale signée le 
26 juillet 2011 ainsi que l’avenant 3 à la convention nationale des infirmiers 
libéraux signée le 28 septembre 2011.

La définition de ces zones tient compte des priorités d’action prévues 
dans le schéma régional d’organisation des soins en matière de répartition 
géographique.

Ce zonage est un zonage pluriprofessionnel. Cependant, par mesure dérogatoire, 
les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure 
répartition	géographique	des	infirmiers	libéraux,	masseurs-kinésithérapeutes	
libéraux, sages-femmes libérales et orthophonistes libéraux sont déterminées 
selon une méthodologie propre.

Graphique 3 : les communes  
« fragiles » du SROS ambulatoire  

et classification des zones  
de 1er recours 
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2/ Les critères propres au projet

Une grille d’analyse permet d’identifier les principaux critères l’éligibilité 
d’un dossier : 

IX. Évaluation du dispositif
Outre l’évaluation interne qui est recommandée à toute MSP permettant 
d’évaluer la qualité de la prise en charge au travers des pratiques individuelles 
et collectives, une évaluation est réalisée par l’ARS pour tout projet financé. 
Cette évaluation a lieu l’année suivant celle du versement du financement. 
Elle s’effectue dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens qui détermine 
les indicateurs. Elle doit en particulier justifier de l’utilisation des crédits 
alloués conformément aux engagements pris pour améliorer la prise en charge 
libérale coordonnée des patients.
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A - Activité 
 1 - Taux de recours 

En chirurgie hospitalisation complète :

Un taux de recours en baisse constante depuis 2007 (informations SNATIH) 
mais restant supérieur au niveau national de 6% pour le taux standardisé.

Un taux de fuite élevée de 20%.

En chirurgie hospitalisation ambulatoire :

Un taux de recours supérieur au niveau national de 4%.

Un taux de fuite de 7%

Annexe 6 : Diagnostic chirurgie
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Les taux de recours sont plus faibles et en baisse constante depuis 2007 pour 
les moins de 3 ans.

Pour les plus de 18 ans les taux de recours sont plus élevés que le niveau 
national.

3 -  La ventilation des séjours dans les deux départements et par espace 
fonctionnel de concertation 

Département de Haute Corse :

Espace fonctionnel de concertation 2 Grand Bastia – Balagne – Cortenais

Le constat : le privé réalise 79 % de l’activité de chirurgie, et 91 % de 
l’activité ambulatoire (0 jour).

 
Département de Corse Du Sud 

Le constat : le privé réalise 72% de l’activité de chirurgie, et 88 % de 
l’ambulatoire (0 jour)

2 - Les classes d’âge (données SNATIH) 

CHB 
Résidence + 
Fillipi Furiani St Antoine Total Total privé 

chirurgie C 2266 30% 1658 22% 2242 29% 1462 19% 7628 5362 70%

chirurgie A 482 9% 3598 66% 573 11% 787 14% 5440 4958 91%

total C 2748 21% 5256 40% 2815 22% 2249 17% 13068 10320 79%

CHA C clinisud + Golfe C Sud de la Corse privé T total 
Chirurgie 
C 2526 40% 3125 50% 662 10% 3787 60% 6313
Chirurgie 
A 558 12% 3141 70% 820 18% 3961 88% 4519

Total C  3084 28% 6266 58% 1482 14% 7748 72% 10832

Taux de recours corse 
Classe d'âge

2007 2008 2009 2010

De 0 à 3 ans 46.9 43.9 39.5 37.9

De 4 à 17 ans 40.3 36.6 35.2 33.3

De 18 à 74 ans 97.2 96.3 94.0 92.0

Plus de 75 ans 213.7 224.3 212.0 206.0

Taux de recours national 
Classe d'âge

2007 2008 2009 2010

De 0 à 3 ans 56.6 54.6 53.8 52.9

De 4 à 17 ans 34.3 33.1 32.5 32.0

De 18 à 74 ans 77.3 77.7 78.9 79.3

Plus de 75 ans 190.0 195.7 197.8 198.0
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Espace fonctionnel de concertation 1 : Grand Ajaccio – Sartenais – Vico

Espace fonctionnel de concertation 3 : Grand Sud – plaine orientale

C Sud de la Corse 

Chirurgie C 662

Chirurgie A 820

Chirurgie T 1482

Le taux par établissement :

Etablissement Total séjours séjours ambulatoire % ambulatoire

CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO 1 295 463 36%

POLYCLINIQUE DE FURIANI 1 172 520 44%

CLINISUD et GOLFE 3 746 2 707 72%

CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA 1 209 695 57%

FILLIPI et RESIDENCE 3 787 3 124 82%

CLINIQUE ST ANTOINE 1 029 617 60%

CLINIQUE DU SUD DE LA CORSE 951 724 76%

total 13 189 8 850 67%

CHA C clinisud + Golfe total 
Chirurgie 
C 2526 45% 3125 55% 5651
Chirurgie 
A 558 15% 3141 85% 3699

Chirurgie T 3084 33% 6266 67% 9350
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La méthode : les regroupements sont ceux utilisé par l’ATIH 

Ils sont consultables sur le site de l’ATIH selon le chemin suivant : accueil 
– informations médicales – MCO – classification des GHM – regroupement – 
V11c ATIH mars 2011

Département 2B

Des activités que l’on retrouve dans tous les établissements : 

 -  chirurgie digestive ;

 -  chirurgie orthopédique avec un % plus élevé  sur Saint Antoine ;

 -  chirurgie des tissus mous ;

 -  chirurgie ORL avec un % plus élevé sur Fillipi (R+F), y compris pour les 
interventions qualifiées de Majeures ;

 -  chirurgie gynécologique avec un pourcentage plus élevé sur le CHB.

Des activités regroupées dans des établissements :

 -  polytraumatisme, chirurgie rachis et  SNC, chirurgie thoracique : CHB ;

 -  chirurgie cardio (défibrillateur –stimulateur) et vasculaire : CHB et 
clinique La résidence (F+ R) ;

 -  chirurgie Bouches et dents : Fillipi ( F+R) ;

 - chirurgie urologique : Furiani y compris le majeur ;

 - chirurgie endocrinologique : Fillipi + Résidence et Saint Antoine ;

 - chirurgie de la peau : Fillipi + Résidence.

CHB C F+R St Antoine Furiani total 

digestif 20% 27% 18% 35% 1803

dont digestif majeur 34% 21% 15% 30% 223

orthopédie 22% 19% 37% 22% 3188

dont majeur 33% 13% 35% 19% 643

polytraumatisme 95% 0% 0% 5% 20

chirurgie tissus mous 22% 26% 22% 30% 133

chirurgie rachis et SNC 100% 0% 0% 0% 320
chirurgie cardiologique
vasculaire 30% 61% 1% 7% 490

dont majeur 14% 86% 0% 0% 37

chirurgie thoracique 99% 1% 0% 0% 102

dont majeur 100% 0% 0% 0% 91

chirurgie ORL 24% 35% 19% 21% 377

dont majeur 39% 42% 0% 19% 31
chirurgie bouches et 
dents 16% 77% 0% 7% 61

chirurgie ophtalmo 18% 73% 9% 0% 2435

dont lourd 39% 61% 0% 0% 118

chirurgie gynécologique 43% 24% 18% 15% 922

dont pelvien majeur 53% 47% 0% 0% 34

chirurgie urologique 1% 14% 1% 84% 1189

dont pelvien majeur 0% 11% 0% 89% 38

chirurgie endocrino 3% 41% 56% 0% 147

chirurgie  peau 4% 79% 7% 10% 670

chirurgie interspécialités 14% 53% 15% 18% 656
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Chirurgie  
orthopédique 2010

Chirurgie  
opthalmologique 2010 

Chirurgie digestive
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Chirurgie  
urologique 2010

Chirurgie  
cardiovasculaire 2010

Activité chirurgicale  
de moins 350 séjours 2010
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Département 2A :

On retrouve la présence de disciplines communes aux établissements : 
l’orthopédie, le digestif, la chirurgie du tissus mous, chirurgie ORL, chirurgie 
bouches et dents avec des taux variables selon les établissements. 

Par contre la chirurgie thoracique n’est présente qu’au CHA. 

La chirurgie urologique, gynécologique, endocrinologie et peau est présente 
sur l’espace fonctionnel de concertation 1.

CHA 
Golfe+ 
clinisud C Sud total 

digestif 29% 57% 15% 1484

dont digestif majeur 26% 63% 11% 183

orthopédie 26% 57% 17% 2799

dont majeur 35% 53% 12% 584

polytraumatisme 85% 0% 15% 20

chirurgie tissus mous 21% 53% 26% 170

chirurgie rachis et SNC 94% 6% 0% 16
chirurgie cardio 
vasculaire 14% 78% 8% 604

dont majeur 19% 81% 0% 32

chirurgie thoracique 100% 0% 0% 30

dont majeur 100% 0% 0% 21

chirurgie ORL 37% 49% 14% 625

dont majeur 94% 6% 0% 16
chirurgie bouches et 
dents 47% 35% 19% 43

chirurgie ophtalmo 23% 57% 20% 1903

dont lourd 49% 5% 45% 99
chirurgie 
gynécologique 56% 38% 6% 654

dont pelvien majeur 67% 29% 5% 21

chirurgie urologique 23% 70% 6% 1418

dont pelvien majeur 22% 78% 0% 41

chirurgie endocrino 69% 31% 0% 124

chirurgie peau 9% 85% 7% 409
chi rurgie 
interspécialités 46% 41% 13% 520
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Chirurgie  
orthopédique 2010

Chirurgie  
opthalmologique 2010 

Chirurgie digestive 2010
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Chirurgie  
urologique 2010

Chirurgie  
cardiovasculaire 2010

Activité chirurgicale  
de moins 350 séjours 2010
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Les fuites  

libéllé groupe activité Effectif séjours

digestif 410

dont digestif majeur 85

orthopédie 874

dont majeur 192

polytraumatisme 7

chirurgie tissus mous 43

chirurgie rachis et SNC 559

chirurgie cardiaque hors défibrillateur 220

chirurgie vasculaire plus defibrillateur 298

dont majeur 77

chirurgie thoracique 133

dont majeur 119

chirurgie ORL 241

dont majeur 42

chirurgie bouches et dents 3

chirurgie ophtalmo 797

dont lourd 225

chirurgie gynécologique 668

dont pelvien majeur 6

chirurgie urologique 265

dont pelvien majeur 37

chirurgie endocrino 146

chirurgie  peau 121

transplantations organes 24

chirurgie interspécialités 229
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Les compléments demandés 
pour les fuites selon les libellés d’activité 

ETS_Hors Corse
Total ETS 

Hors_Corse

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgies digestives hautes 51 1 52

Chirurgie digestive majeure 85 85

Appendicectomies 12 1 2 15

Hernies 46 13 7 11 77

Chirurgie mineure grêle/colon 20 20

Chirurgies rectum/anus (hors résections) 23 10 8 8 49

Autres chirurgies digestives 40 3 43

Cholécyst ectomies 22 4 26

Autres chirurgies foie, pancréas, voies biliaires 42 1 43

410 séjours soit 8% des fuites 410

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgies majeures orthopédiques (dont hanche et fémur 
gen ou)

191 1 192

Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires 102 27 12 36 177

Ablations matériel 14 17 7 22 60

Amputations 5 5

Chirurgies main, poignet 24 103 37 34 198
Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites 
septiques

13 13

Chirurgie de la jambe 45 3 7 55

Chirurgie de la cheville ou du pied 60 9 5 37 111

Chirurgie du membre supérieur (hors prothèses) 34 3 13 13 63

874 séjours soit 17% des fuites 874

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgie des tissus mous 23 11 5 4 43

Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes 2 2

Polytraumatismes 7 7

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgies rachis/moelle 448 3 451

Chirur gies SNC trauma 5 1 6

Chirurgies SNC hors trauma (rachis et moelle exceptés) 83 1 2 86

Pose stimulateur cérébral / médullaire 7 3 6 16

559 séjours soit 11% des fuites 559

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C
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ETS_Hors Corse
Total ETS 

Hors_Corse

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgies digestives hautes 51 1 52

Chirurgie digestive majeure 85 85

Appendicectomies 12 1 2 15

Hernies 46 13 7 11 77

Chirurgie mineure grêle/colon 20 20

Chirurgies rectum/anus (hors résections) 23 10 8 8 49

Autres chirurgies digestives 40 3 43

Cholécyst ectomies 22 4 26

Autres chirurgies foie, pancréas, voies biliaires 42 1 43

410 séjours soit 8% des fuites 410

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgies majeures orthopédiques (dont hanche et fémur 
gen ou)

191 1 192

Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires 102 27 12 36 177

Ablations matériel 14 17 7 22 60

Amputations 5 5

Chirurgies main, poignet 24 103 37 34 198
Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites 
septiques

13 13

Chirurgie de la jambe 45 3 7 55

Chirurgie de la cheville ou du pied 60 9 5 37 111

Chirurgie du membre supérieur (hors prothèses) 34 3 13 13 63

874 séjours soit 17% des fuites 874

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgie des tissus mous 23 11 5 4 43

Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes 2 2

Polytraumatismes 7 7

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgies rachis/moelle 448 3 451

Chirur gies SNC trauma 5 1 6

Chirurgies SNC hors trauma (rachis et moelle exceptés) 83 1 2 86

Pose stimulateur cérébral / médullaire 7 3 6 16

559 séjours soit 11% des fuites 559

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgies valvulaires 97 1 98

Pontages coronaires 61 61

Chirurgie cardiaque, autres 58 1 2 61

220 séjours 220

Stimulateurs / défibrillateurs cardiaques 81 4 5 90

Chirurgies majeures revascularisation 77 77

Ligatures veines 5 26 2 5 38

Autres chirurgies vasculaires 82 1 2 8 93

208 séjours soit 4% des fuites 208

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgies thoraciques majeures 119 119

Autres chirurgies thoraciques 11 1 2 14

133 séjours soit 3% des fuites 133

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgies ORL majeures 37 1 1 3 42

Chirurgie de l'oreille 38 5 4 10 57

Amygdalectomies, VG, drains transTympaniques 3 17 4 5 29

Autres chirurgies ORL 56 14 15 28 113

241 séjours soit 5% des séjours 241

Chirurgies de la bouche et des dents 1 2 3

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgies ophtalmo lourdes 49 20 52 104 225

Cataractes 10 275 39 42 366

Allogreffes de cornées 20 5 1 14 40

Autres chirurgies ophtalmo 10 47 49 60 166

797 séjours soit 16% des fuites 797

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgie pour tumeurs malignes (app génital féminin) 23 2 4 29

Chirurg ies pelviennes majeures (app génital féminin) 6 6

Chirurgies utérus / annexes 90 17 7 19 133

Autres chirurgies gynécologiques autres que le sein 27 273 4 11 315

Chirurgie pour tumeurs malignes sein 59 2 2 39 102

Chirurgie du sein hors TM 43 7 12 21 83

668 séjours soit 13% 668

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgies reins, uretères, vessie, glandes surrénales 51 1 6 58

Chirurgies transurétrales, autres 68 13 4 28 113

Chirurgies appareil génital masculin 28 2 6 3 39

Circoncisions 13 1 14
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Chirurgies pelviennes majeures (urologie) 36 1 37

Chirurgie des tumeurs appareil génital masculin 3 1 4

265 séjours soit 5% 265

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgie au cours des tumeurs malignes (hématologie) 25 2 27
Chirurgie des parathyroides, du tractus thyréoglosse, 
endocrinologie

36 1 6 43

Chirurgie de la thyroide 83 2 18 103

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Greffes peau / parages hors brûlures 52 26 15 11 104

Intervention  peau et tissu sous-cutané 8 3 1 2 14

Brûlures 3 3

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Transplantations d'organes 24 24

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgie inter spécialités 124 44 18 43 229

On peut constater que les effectifs de fuites les plus importants sont : 
orthopédie, ophtalmologie, la gynécologie, le digestif. L’ensemble de ces 
disciplines sont représentées sur la région. 

Pour la chirurgie du rachis et SNC, la chirurgie du thorax et endocrinologie, 
les effectifs fuites sont plus importants que les effectifs des départements ou 
de la région (Cf. SNC et rachis).

Les taux de recours :
Taux de recours supérieur au niveau national

 
Groupe 
planification  

Taux national  Taux corse 
standardisé  

Effectifs séjours  Fuites hors corse  

Ophtalmologie 
et greffes de 
cornée  

12.9 14.45 5094 12 à 13% 

Chirurgie 
urologique  

3.07 5.77 1984 10 à 13%  

Parage de plaie 
et greffes peau 
et tissus  

3.28 5.02 1643 7 à 11%  

Chirurgie bouche 
et dents  

4.45 5.77 1613 Pas de fuite  

Arthroscopie et 
biopsie 
articulaire  

3.6 4.2 1341 10 à 17%  

Chirurgie 
thyroïde et 
parathyroides  

0.98 1.29 412 27 à 42%  

 

ETS_Hors Corse
Total ETS 

Hors_Corse

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgies digestives hautes 51 1 52

Chirurgie digestive majeure 85 85

Appendicectomies 12 1 2 15

Hernies 46 13 7 11 77

Chirurgie mineure grêle/colon 20 20

Chirurgies rectum/anus (hors résections) 23 10 8 8 49

Autres chirurgies digestives 40 3 43

Cholécyst ectomies 22 4 26

Autres chirurgies foie, pancréas, voies biliaires 42 1 43

410 séjours soit 8% des fuites 410

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgies majeures orthopédiques (dont hanche et fémur 
gen ou)

191 1 192

Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires 102 27 12 36 177

Ablations matériel 14 17 7 22 60

Amputations 5 5

Chirurgies main, poignet 24 103 37 34 198
Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites 
septiques

13 13

Chirurgie de la jambe 45 3 7 55

Chirurgie de la cheville ou du pied 60 9 5 37 111

Chirurgie du membre supérieur (hors prothèses) 34 3 13 13 63

874 séjours soit 17% des fuites 874

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgie des tissus mous 23 11 5 4 43

Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes 2 2

Polytraumatismes 7 7

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C

Chirurgies rachis/moelle 448 3 451

Chirur gies SNC trauma 5 1 6

Chirurgies SNC hors trauma (rachis et moelle exceptés) 83 1 2 86

Pose stimulateur cérébral / médullaire 7 3 6 16

559 séjours soit 11% des fuites 559

Libellé Groupe d'activité

> 2 
Jours

0 
Jour

1 
Jour

2 
Jours

Total C
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Taux de recours inferieur au niveau national 

Groupe 
planification

Taux national Taux corse 
standardisé 

Effectifs séjours Fuites hors corse 

Chir appareil 
génital masculin 

4.03 3.22 1025 11%

Chir majeure 
appareil 
locomoteur 

4.67 3.89 1362 12 à 17% 

Chir du sein 1.84 1.74 560 20 à 43 % 
Chir vasculaire 4.54 4.29 1470 12 à 22% 
Chir hépato 
biliaire et 
pancréatique 

1.98 1.76 584 10 à 15% 

5 - Ambulatoire :

La chirurgie ambulatoire peut être abordée soit :

En chirurgie ambulatoire globale : séjours de chirurgie entrée sortie le même 
jour ce qui englobe les pratiques émergentes,  pour laquelle le taux de recours 
est de 29.47 pour 1000 versus 28.37 au niveau national avec 7% de fuites 
et  93% d’autarcie.

En considérant les GHM à tarif unique entre les GHM en J et de niveau 1 
soit à partir de 2012 31 GHM, on analyse alors la chirurgie ambulatoire 
consensuelle. 

Les données dont on dispose jusqu’à  2010 ne font référence qu’aux 19 
premiers GHM à tarif unique.

Taux de recours par Territoire de santé (2009) - Année = 2010 
Taux standardisé Indicateurs IPA - chir_ambu : Chirurgie ambulatoire  

Taux de recours national : 28,37
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 Territoire Corse - taux % national
2007 2008 2009 2010 2010

GHM en C sans nuitée / total des 
GHM en C 

35.8 37.6 39.9 41.7 37.7

GHM en C et J pour 19 GHM tarif 
unique / GHM en C 

54.4 58.4 65.0 70.4 74.6

GHM en C et J pour 19 GHM tarif 
unique / GHM en C et J 

55.4 59.6 66.1 71.3 75.5

Séjours en C sans nuitée non classé 
en J / séjours C en ambu 

0.7 0.9 0.8 0.9 1.5

Etablissement Total séjours 
séjours en
ambulatoire

% 
ambulatoire

CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO 1295 463 36%
POLYCLINIQUE DE FURIANI 1172 520 44%
CLINISUD + GOLFE 3746 2707 72%
CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA 1209 695 57%
FILLIPI + RESIDENCE 3787 3124 82%
CLINIQUE ST ANTOINE 1029 617 60%
CLINIQUE DU SUD DE LA CORSE 951 724 76%

13189 8850 67%

On constate une pratique ambulatoire supérieure au niveau national mais des 
marges de progrès pour les GHM en C et J (chirurgie ambulatoire reconnue), 
un taux de pratique émergente inferieur au niveau national. 

3eme approche par gestes marqueurs : 38 gestes marqueurs retenus pour 
2012  pour la procédure de Mise Sous Accord Préalable des établissements 
MCO (MSAP), procédure mise en place selon le taux de prise en charge en 
ambulatoire pour ces actes.

Le taux par établissement pour l’année 2010  est repris dans le tableau ci-
dessous :

On constate des pratiques ambulatoires variables selon les établissements 
avec un retard pour deux établissements : le CHA et la polyclinique de 
Furiani.
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Geste tt séjours séjours HA 
taux 
d'ambulatoire

Cholécystectomie                       240 0 0,00%

Chirurgie des varices                                         513 5 0,97%

Chirurgie des hernies abdominale                              246 20 8,13%

geste sur l'uretère                                           335 39 11,64%

Chirurgie l'épaule                                            225 31 13,78%

Fistules arterioveineuses                                     46 7 15,22%

Chirurgie anale                                               98 23 23,47%

Chirurgie des hernies inguinales                              598 167 27,93%

Angioplasties membre sup                                      7 2 28,57%

Arthroscopie de la cheville                                   10 3 30,00%

Chirurgie du sein/tumorectomie         70 24 34,29%

chirurgie du nez                                              230 85 36,96%

Chirurgie des bourses                                         72 27 37,50%

Chirurgie des Hernies  de l'enfant                            10 4 40,00%

Chirurgie utérus                                              1109 455 41,03%

Chirurgie de l'avant pied                                     63 27 42,86%

geste sur l'urètre                                            16 7 43,75%

Interruption tubaire                                          74 37 50,00%

Accès vasculaire                                              654 355 54,28%
Chirurgie de la main Chirurgie de la maladie de 
Dupuytren     65 36 55,38%

Chirurgie col, vulve, vagin      141 79 56,03%

Adénoïdectomies                                               221 165 74,66%

Arthroscopies du genou hors ligamentoplasties                 842 657 78,03%

LEC                                                  423 340 80,38%

Chirurgie des bourses de l'enfant                             16 13 81,25%

Geste sur la vessie                                           429 350 81,59%

Chirurgie de la main                                          310 260 83,87%
Chirurgie canal carpien et autres libérations 
nerveuses (MS)  558 476 85,30%

Chirurgie des maxillaires                                     95 82 86,32%
Chirurgie de la main Chirurgie réparatrice des 
ligaments et tendons 53 47 88,68%

Cure de paraphimosis                                18 16 88,89%

Exérèses de kystes synoviaux                                  38 34 89,47%

Chirurgie du cristallin                                       3614 3285 90,90%

Chirurgie de la conjonctive (pterygion) 98 93 94,90%

Avulsion dentaire                                             1650 1597 96,79%

Chirurgie strabisme                                           2 2 100,00%

Total 13189 8850 67,10%

Concernant les gestes 

2 gestes ne sont pas comptabilisés car non produits par des établissements 
corses : prélèvements d’ovocytes et angioplasties périphériques.
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En conclusion : 

Un taux de recours global supérieur de 4% par rapport au niveau national 
avec 7% de fuite

90% de l’activité est réalisée dans le privé  pour la chirurgie ambulatoire 
(pour la chirurgie 75 %).

Un taux de pratique ambulatoire pour les 38 gestes marqueurs très variable 
allant de 36% à 82% selon les établissements avec un taux régional à 
67.1%

Des structures d’UCA de dimension très variable

Une mise en œuvre dans le public récente 2012 pour un des deux 
établissements 

Des pratiques selon les disciplines très différentes : acquise pour 
l’ophtalmologie, l’orl pour l’orthopédie à l’exception de l’épaule 

A développer pour la gynécologie, le digestif, le vasculaire, les gestes sur 
l’uretère

Les freins : triptyque : patients actes organisation 

Patients : difficultés lié à l’éloignement de certains patients dans le rural et 
le semi rural 

Actes : des disciplines ou les chirurgiens sont plus réticents à la pratique en 
ambulatoire notamment le digestif

Structures : la notion de bloc dédié semble un levier lorsque cela est possible, 
le dimensionnement de l’UCA au regard de l’activité 
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] 1 3] (an) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endocrinologie

]3 18[ (an) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
] 1 3] (an) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gynécologie-sein 
]3 18[ (an) 5 3 8 2 1 14 8 1 0 1 1 11 14 25

] 1 3] (an) 7 2 0 1 3 6 1 5 0 0 0 6 6 12 17Ophtalmologie

]3 18[ (an) 44 2 0 4 4 10 3 11 1 0 0 15 10 25

] 1 3] (an) 10 7 0 35 6 48 19 27 1 12 9 68 48 116 117ORL, Stomatologie

]3 18[ (an) 37 57 7 189 162 415 22 406 104 46 38 616 415 1031

] 1 3] (an) 7 4 1 3 2 10 5 0 2 0 1 8 10 18 19
Orthopédie 

traumatologie
]3 18[ (an) 57 104 7 72 75 258 92 0 43 54 77 266 258 524

Pneumologie
]3 18[ (an) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

] 1 3] (an) 0 10 0 0 1 11 9 0 0 0 0 9 11 20 32

Système nerveux 
(hors 

cathétérismes 
vasculaires 

diagnostiques et 
interventionnels) ]3 18[ (an) 21 46 0 0 12 58 53 0 0 0 0 53 58 111

] 1 3] (an) 3 2 0 0 3 5 2 0 1 0 0 3 5 8 11
Tissu cutané et 

tissu sous-cutané

]3 18[ (an) 7 21 20 16 12 69 29 2 18 5 2 56 69 125

Transplant. 
d'organes ]3 18[ (an) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Traumatismes 
multiples ou 

complexes graves
]3 18[ (an) 2 2 0 0 2 4 1 0 0 0 0 1 4 5

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3[28 jours 1an] 

2 5 0 0 1 6 6 0 0 0 0 6 6 12[28 jours 1an] 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0[28 jours 1an] 

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1[28 jours 1an] 

8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1[28 jours 1an] 

1 1 0 1 0 2 0 3 0 0 0 3 2 5[28 jours 1an] 

[28 jours 1an] 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

] 1 3] (an) 9 4 8 0 24 36 4 0 49 10 1 64 36 100 100
Uro

-
néphrologie et 

génital masculin

]3 18[ (an) 15 11 45 0 6 62 1 0 36 0 25 62 62 124

Pédiatrie : nombre de séjours en chirurgie en 2010
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[28 jours 1an] 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

] 1 3] (an) 5 10 0 0 0 10 1 0 1 0 1 3 10 13 14

Activités inter 
spécialités, suivi 
thérapeutique 

d'affections 
connues ]3 18[ (an) 15 16 5 8 2 31 2 3 17 7 6 35 31 66

[28 jours 1an] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

] 1 3] (an) 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 9Brûlures
]3 18[ (an) 4 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 6 1 7

[28 jours 1an] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

] 1 3] (an) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cardiologie (hors 
cathétérismes 

vasculaires 
diagnostiques et 
interventionnels)

]3 18[ (an) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

[28 jours 1an] 10 2 0 0 0 2 5 0 1 0 0 6 2 8

] 1 3] (an) 2 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 4 6 14Digestif
]3 18[ (an) 6 69 43 1 49 162 54 0 71 32 31 188 162 350
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La prise en charge pédiatrique de 28 jours à 18 ans.

L’obésité morbide se définit à partir de l’indice de Masse Corporelle ou en 
anglais	Body	mass	 Index	 IMC	(ou	BMC)	=	poids	en	Kg	sur	 taille	en	mètre	
carrée supérieur à 40 ou supérieur à 35 avec au minimum 2 facteurs de 
comorbidités associés. 

Selon les recommandations de l’HAS, la prise en charge des patients dans 
le cadre de la chirurgie bariatrique doit être réalisée au sein d’équipes 
pluridisciplinaires en lien avec le médecin traitant et dans le cadre d’un 
projet personnalisé de soin. Elle est envisagée chez les patients réunissant 
l’ensemble des conditions suivantes : 

 - patient avec un IMC > 40 ou > 35 avec au moins deux comorbidités ;

 -  en deuxième intention après échec d’un traitement médical nutritionnel 
diététique et psychothérapeutique bien conduit pendant 6 à 12 mois ;

 -  en l’absence de perte de poids suffisante ou en l’absence de maintien de 
la perte de poids ;

 -  patients informés au préalable et ayant bénéficié d’une évaluation et 
d’une prise en charge préparatoires pluridisciplinaires ;

 -  patients ayant compris et acceptés la nécessité d’un suivi médical et 
chirurgical à long terme ;

 - Risque opératoire acceptable.

Les techniques chirurgicales recouvrent deux grands types d’intervention : 

 -  opérations restrictives ayant pour objectif la diminution de l’ingestion 
des aliments ;

 -  opérations restrictives et malabsorptives (diminution de l’ingestion et de 
l’absorption des aliments).

En 2009 la prévalence de l’obésité en Corse pour la population ayant plus de 
18 ans était de 36 829 pour une population totale de 306 906 habitants soit 
12% de prévalence de l’obésité (source enquête obépi 2009).

CHA Golfe La résidence Fuites
HFCA001 court circuit by pass gastrique par 
laparotomie 

0 0 0 4

HFCC 003 court circuit by pass gastrique par 
coelioscopie

12 0 0 30

HFFA 001 gastrectomie avec court circuit bilio
pancréatique ou intestinal par laparotomie 

4 0 0 0

HFFC 004 gastrectomie avec court circuit bilio 
pancréatique ou intestinal par coelioscopie 

0 0 0 6

HFFC 018 sleeve gastrectomy sous coelioscopie 2 6 20 4
HFGC 900 ablation sonde stimulation pariétale 
gastrique par coelioscopie 

2 0 0 0

HFKA 001 changement ou repositionnement 
anneau ajustable perigastrique par abord direct 

1 4 15 1

HFMA 011 repositionnement ou ablation anneau 
ajustable par laparotomie 

0 0 0 2

HFMC 006 gastroplastie verticale calibrée par 
coelioscopie 

6 4 44 22

HFMC 007 Gastroplastie par pose d'anneau 
ajustable périgastrique pour obésité morbide, 
par coelioscopie

0 22 76 12

HFMC 008 Repositionnement ou ablation d'un 
anneau ajustable périgastrique, par coelioscopie

36 28 60 28

TOTAL 63 64 215 109

Les actes pratiques pour  
des résidents Corses  

(source base PMSI 2010)

Total de 451 actes dont 24% de fuites 
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b - Les structures 

* 44 salles, hors salle d’endoscopie et d’angiographie

Ce tableau est issu de travaux sur trois ans  ayant pour but une analyse 
organisationnelle des blocs opératoires.

Le constat : 

 - 2/3 des salles d’interventions sont privées ;

 -  une nette amélioration de la performance des blocs a pu être constaté 
sur les 3 ans, même si des progrès restent à accomplir ;

 -  au vu du faible taux d’occupation de certains blocs, les vacations de 
certaines salles pourraient être revues, et donc l’ouverture des salles ; ce 
qui permettrait d’utiliser au mieux les ressources humaines du bloc ;

 -  il existe une importante disparité de mobilisation de moyens, à statut 
identique, pour produire la même lourdeur d’acte ;

 -  la programmation des interventions révèle un véritable levier d’actions.

C - Les professionnels de santé

* effectif comprenant les professionnels médicaux et chirurgicaux

Sur un effectif de 66 chirurgiens et 41 anesthésistes-réanimateurs, la 
ventilation	par	tranche	d’âge	est	la	suivante	:

- 14% ont moins de 45ans ; 
- 40% ont entre 46 et 55 ans ;
- 43% ont entre 56 et 65 ans ;
- 3 % ont plus de 65 ans.

année Établissements
nombre 
de salles*

taux 
d'ouverture

taux 
d'occupation

taux de 
programmation

taux de 
débordement

2008 polyclinique La Résidence 8 38% 61% NC 0%

2008 Clinique Filippi 3 60% 44% NC 0%

2009 Clinique Saint Antoine 4 79% 56% NC 7%

2009 Polyclinique de Furiani 6 58% 71% 72% 4%

2009 Polyclinique du Golfe 4 56% 66% 95% 7%

2009 SA Clinisud 3 111% 59% 100% 1%

2008 Clinique du sud de la Corse 3 62% 66% NC 2%

2009 Centre Hospitalier d'Ajaccio 8 74% 46% 80% 6%

2009 Centre Hospitalier de Bastia 5 51% 83% 61% 7%

Spécialité / Région Effectif Secteur 1 Secteur 2 Hospitalier
Chirurgie face et cou 6 4 0 2
C hirurgie générale 15 3 7 5
Chirurgie infantile 1 0 0 1
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 5 2 3 0
Chirurgie orthopédie et traumatologie 15 0 10 5
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 3 1 2 0
Chirurgie thoracique 1 0 0 1
Chirurgie urologique 7 2 3 2
Chirurgie vasculaire 4 0 3 1
Chirurgie viscérale et digestive 6 0 4 2
Neuro-chirurgie 3 0 1 2
Anesthésistes-réanimateurs 41 18 3 20
EFFECTIFS 107 30 36 41
Chirurgie ophtalmologie* 28 8 12 8
Chirurgie ORL* 14 7 2 5
Chirurgie gynécologie* 21 8 5 8
Effectifs sur ces 3 spécialités 63 23 19 21
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HAS 2011 Certification des établissements Accréditation des médecins

Polyclinique la Résidence V2 en juin 2010

11 Professionnels : 
1 Anesthésiste Réanimateur (2009), 2 Chirurgiens 
«orthopédique et trauma» (2009), 1 Chirurgien 
«plastique reconstructrice» (2008), 1 Chirurgien 
«vasculaire» (2009), 2 Chirurgiens «viscérale et 
digestive» (2009) et 4 Gynécologues Obstétricien 
(2008-2009-2010)

Clinique du Golfe V2 en mai 2010 suite à nouvelle 
visite ciblée

3 Professionnels : 
1 Chirurgien «orthopédique et trauma» (2008),  
1 Chirurgien «plastique reconstructrice» (2008) et  
1 Chirurgien «vasculaire» (2009)

SA Clinisud V2 le 7/06/2011 certification avec 
suivi 

4 Professionnels : 
1 Chirurgien» maxillo-faciale et stomato» (2009),  
1 Chirurgien «orthopédique et trauma» (2010),  
1 Chirurgien «plastique reconstructrice» (2008) et  
1 Chirurgien «viscérale et digestive» (2009)

Clinique du Sud de la Corse V2 en mai 2011 suite à nouvelle 
visite ciblée

3 Professionnels : 
1 Anesthésiste Réanimateur (2009), 1 Chirurgien 
«orthopédique et trauma» (2009) et 1 Chirurgien 
«viscérale et digestive» (2009)

Clinique du Dr Filippi V2 en juillet 2010 suite à nouvelle 
visite ciblée

1 Professionnel : 
1 Chirurgiens «plastique reconstructrice» (2008)

Clinique Saint Antoine V2 le 22/03/2011 

5 Professionnels : 
1 Anesthésiste Réanimateur (2009), 2 Chirurgiens 
«orthopédique et trauma» (2009) et 2 Chirurgiens 
«viscérale et digestive» (2009)

Polyclinique de Furiani V2 en avril 2010 suite à nouvelle 
visite ciblée

4 Professionnels : 
2 Chirurgiens «orthopédique et trauma» (2008-2009),  
1 Chirurgien «urologique» (2008) et  
1 Chirurgien «viscérale et digestive» (2009)

CH d’Ajaccio
V1 en mai 2005, puis non mise en 
œuvre de la V2 décidé en janvier 
2010 - prochaine visite en mai 2012

2 Professionnels : 
1 Chirurgiens «maxillo-faciale et stomato» (2009) et  
1 Chirurgien «plastique reconstructrice» (2008)

CH de Bastia V2 le 19/07/2011 certification avec 
suivi 

4 Professionnels : 
1 Anesthésiste Réanimateur (2010), 1 Chirurgien 
«orthopédique et trauma» (2009), 1 Chirurgien 
«plastique reconstructrice» (2008) et 1 Chirurgien 
«viscérale et digestive» (2009)
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SURVISO (IN 2009)
Indicateur de tenue du dossier 

d’anesthésie (HAS - 2010)
Traçabilité de l’évaluation de la 

douleur (HAS - 2010)

Polyclinique la Résidence C A A

Clinique du Golfe D C C

SA Clinisud A C B

Clinique du Sud de la Corse A A B

Clinique du Dr Filippi Pas de surveillance E A A

Clinique Saint Antoine D B B

Polyclinique de Furiani E C C

CH d’Ajaccio A B C

CH de Bastia A C C

D - Les indicateurs qualités 
Les indicateurs suivants sont disponibles sur platines.sante.gouv.fr, 
icalin.sante.gouv.fr et dans Hospidiag :

Surviso : Enquête d’incidence des infections du site opératoire (réalisation de 
l’enquête, nombre de service)

On constate la non appropriation de Surviso notamment dans le privé pour le 
département de Haute Corse.
Des résultats plus variables pour la tenue du dossier anesthésie de même 
pour la traçabilité de la douleur : les résultats pour ces deux indicateurs sont 
sensibles les mêmes pour chaque établissement.

Par ailleurs, des indicateurs spécifiques à la chirurgie ambulatoire vont être 
expérimentés par deux projets de recherche (COMPAQH-HPST et CLARTE 
co-financés DGOS/HAS) suite à un cadrage par le comité GDR chirurgie 
ambulatoire :

 -  COMPAQ – indicateurs en cours d’élaboration (début 2011) sur la Qualité 
des prises en charge en chirurgie ambulatoire (Taux de conversion en 
hospitalisation complète, annulation d’actes, etc.) puis lancement 
d’expérimentation (septembre 2011) ;

 -  CLARTE puis expérimentation (validation française des indicateurs US) 
sur la sécurité des prises en charge (Embolie pulmonaire ou Thrombose 
veineuse profonde post opératoire, Taux de septicémie post opératoire, 
Taux de réadmission).
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Annexe 7

Cahier des charges - Centre spécialisé obésité
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Annexe 8 

Cahier des charges - Unité de Surveillance Continue

Textes de référence : 
	 •	Décret	2002-466	du	5	avril	2002.

	 •		Circulaire	DHOS	/	SDO	/	N°	2003/413	du	27	aout	2003	relative	aux	
établissements de santé pratiquant la réanimation, les soins intensifs 
et la surveillance continue.

	 •		Recommandations	de	la	SFAR	–SRLF	d’organisation	des	unités	de	
surveillance continue.

Définition : 
Les unités de surveillance continue prennent en charge les patients dont l’état 
et le traitement font craindre la survenue d’une ou plusieurs défaillances 
vitales nécessitant d’être monitorés ou dont l’état au sortir d’une ou plusieurs 
défaillances vitales est trop sévère ou instable pour permettre un retour dans 
une unité d’hospitalisation classique.

Elles constituent un niveau intermédiaire entre d’une part les unités de 
réanimation, et d’autre part les unités de soins classiques.

Les unités de surveillance continue ne peuvent en aucun cas prendre en 
charge de façon prolongée des patients traités par assistance ventilatoire. La 
présence d’un médecin sur site sera néanmoins rendue nécessaire dés lors 
que certaines techniques d’assistance respiratoire seraient mises en œuvre de 
façon ponctuelle et prolongée. 

Les unités de surveillance continue n’ont pas vocation sauf terrain particuliers 
à être un lieu de surveillance post opératoire de «routine» se substituant 
à la salle de soins post interventionnelle ou à un service d’hospitalisation 
conventionnelle. Elles n’ont pas vocation à prendre en charge des patients en 
état végétatif ou en soins palliatifs. 

Les locaux : 
Les lits de surveillance continue doivent être regroupés dans une unité 
individualisée.

Dans le cas ou un établissement dispose d’une unité de réanimation et d’une 
unité de surveillance continue ; il est souhaitable que ces deux unités soient 
contigües et que la capacité de l’unité de surveillance continue soit au moins 
égale à la moitié de l’unité de réanimation.

En l’absence d’une unité de réanimation les locaux doivent être situés à 
proximité du plateau technique.

Il conviendra que les locaux fassent l’objet d’une signalétique, et que le 
RUM établit au titre du PMSI identifie le passage dans cette unité selon les 
recommandations du guide de production des RSS.

Les locaux doivent être composés de préférence de chambres individuelles.

Chacune comprenant un lit, des sanitaires, au moins un point d’eau, des 
fluides médicaux, un appareillage de monitorage non invasif de la pression 
artérielle, d’oxymétrie de pouls et d’un scope cardiaque. 

Il doit exister un report des alarmes sur un système central. 
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Le personnel médical : 
L’USC est sous la responsabilité d’un anesthésiste réanimateur ou de 
réanimateurs médicaux. 

La	nuit	et	le	week	end,	une	astreinte	opérationnelle	doit	être	organisée.	

Toutefois la présence dans l’USC d’un patient bénéficiant de technique de 
suppléance impose sur place la présence du médecin. 

Dans tous les cas la présence auprès du patient d’un praticien spécialisé dans 
un organe doit être réalisable dans des délais compatibles avec l’impératif de 
sécurité, à la demande du médecin responsable de l’unité. 

Dans le cas ou l’unité de surveillance continue est associée à une unité 
de réanimation, la permanence des soins (hors heures ouvrables) peut être 
assurée par le médecin de garde sur place en réanimation. Toutefois si le 
nombre cumulé de lits de réanimation et de surveillance continu dépasse 
12, une astreinte opérationnelle de surveillance continue peut être associée 
à la garde sur place de réanimation, elle devient obligatoire au-delà de 15 
lits cumulés.

Le personnel para médical : 
Il doit être en nombre suffisant pour garantir la continuité de la surveillance 
24H/24, 7 jours sur 7.

Concernant les unités de surveillance continue dans des établissements 
sièges du SAU l’estimation du nombre nécessaire est d’une IDE et une AS 
pour 4 patients présents dans l’unité.

Pour les surveillances continues dans des établissements non sièges du SAU 
l’estimation du nombre nécessaire est d’une IDE et une AS pour 5 patients 
présents dans l’unité.

Un	kinésithérapeute	doit	pouvoir	intervenir	à	la	demande.	.

Ce personnel est regroupé avec celui de la réanimation, en l’absence d’unité 
de réanimation ce personnel est spécifique à l’unité d’USC. Il doit bénéficier 
d’une formation adéquate. 

Un encadrement infirmier doit être prévu. 

Des moyens spécifiques de secrétariat doivent être prévus pour prendre en 
compte la rotation rapide des patients. 

L’environnement technique :
Radiologie : la réalisation de clichés de radiologie, d’échographies au lit du 
malade doit être possible.

Possibilité de réalisation d’endoscopies sur site.

L’accès à un secteur opératoire, à la scanographie et aux examens de 
laboratoire de routine doit être assuré en permanence soit sur le site, soit par 
convention avec un établissement en disposant dans des délais compatibles 
avec les impératifs de sécurité des patients. 
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Modalités de prise en charge du patient 
Afin d’assurer une prise en charge optimale des patients admis dans 
l’USC, l’établissement aura mis en place des organisations, procédures et 
actions préventives ou correctives destinées à répondre à un certain nombre 
d’items :

	 •		prévention	du	risque	infectieux	et	lutte	contre	les	infections	
nosocomiales ;

	 •		prise	en	charge	de	la	douleur	;

	 •		protocoles	de	soins	spécifiques	en	fonction	des	pathologies	admises	et	
des spécialités concernées 

Les conventions 
L’USC peut fonctionner dans un établissement ne disposant pas d’autorisation 
de réanimation ou de reconnaissance contractuelle de soins intensifs.

L’établissement doit alors conventionner avec les structures de repli de niveau 
supérieur. 

Ces conventions doivent préciser les conditions de transfert et de transport 
ainsi que les conditions de transmission des éléments médico- administratifs 
nécessaires à la continuité de la prise en charge. 
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