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AVANT PROPOS
Le Schéma Régional de Prévention (SRP), constitue une vision géographique et prospective de l’organisation des 
services et actions, des coopérations et financements dans les champs de la prévention, de la promotion de la santé, 
de la santé environnementale, de la veille, de l’alerte et de la gestion des urgences sanitaires.

Il vise à positionner les bons acteurs aux bons endroits, à identifier les leviers 
d’action ou de soutien aux actions dont ils disposent, ainsi que leurs domaines 
d’intervention, leurs forces et leurs faiblesses, leurs interdépendances. 

Il cherche également à améliorer la qualité et l’efficience des actions par 
une professionnalisation du travail de prévention et une meilleure articulation 
avec les autres schémas et politiques portées par l’Etat, l’assurance maladie 
ou les collectivités.

Partie intégrante du Projet Régional de Santé, le Schéma Régional de 
Prévention s’inscrit dans les trois finalités poursuivies par la politique 
nationale de santé :

 -  Promouvoir l’égalité devant la santé,  
dès les âges les plus jeunes de la vie ; 

 -  Préserver ou restaurer la capacité d’autonomie de chacun ; renforcer la 
protection de la santé face aux évolutions des enjeux sanitaires.

Le schéma régional de prévention se compose de deux volets :

 -  Le volet Prévention et Promotion de la Santé (PPS)

 -  le volet « Veille, Alerte et Gestion des Urgences SANitaires » 
(VAGUSAN)

1. Le volet Prévention et Promotion de la Santé

La phase diagnostique du PSRS a permis de mettre en évidence le poids des 
inégalités sociales de santé ainsi que la part importante des comportements dans 
la mortalité évitable. Le cancer des poumons, les maladies cardiovasculaires, 
le suicide et les accidents de la circulation en sont les principales causes. 

Les évaluations précédentes ont souligné la nécessité d’améliorer l’organisation 
des interventions en prévention, plus particulièrement la coordination de la 
mise en œuvre des actions dans les territoires. 

Aussi le volet Prévention et Promotion de la Santé du SRP s’attache à 
développer 2 grands axes : une nouvelle gouvernance et une programmation 
thématique répondant  aux besoins identifiés par le Plan Stratégique Régional 
de Santé.

Les stratégies de prévention reposent sur l’analyse croisée d’une approche 
par population, d’une approche environnementale et d’une approche par 
déterminants de santé.

Pour faciliter l’appropriation du schéma il a été retenu la présentation par 
thématique. 

Chaque niveau populationnel retrouve des thématiques qui lui sont plus 
spécifiques. Aussi, à titre d’illustration et de manière non exhaustive :

 -  En matière de périnatalité et de petite enfance le soutien à la parentalité, 
les vaccinations sont identifiées.

 -  Pour les enfants adolescents et jeunes adultes les comportements à 
risque (conduites de consommation, la prévention des grossesses non 
désirées et des infections sexuellement transmissibles sont retrouvées 
dans les thématiques du schéma).
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 -  Pour les adultes la prévention des maladies chroniques et le développement 
de l’éducation thérapeutique du patient sont  identifiés.

 -  Pour les personnes en perte d’autonomie l’accessibilité à la prévention 
des risques est une priorité du schéma à travers la prévention des 
traumatismes notamment. 

 -  Les populations vulnérables bénéficient d’une approche transversale. 

La santé environnementale est identifiée en tant que telle.

2. Le volet « Veille, Alerte et Gestion des Urgences SANitaires ».

Il concerne plus particulièrement l’identification du risque (naturel, 
technologique, environnemental, infectieux), la surveillance et l’organisation 
de la réponse en situation d’urgence sanitaire.
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Les	textes	fondateurs	en	prevention	et	promotion	de	la	santé
De fortes spécificités qui impactent l’organisation du système de santé de la Corse.

•  L’Organisation mondiale de la santé (OMS),  fondée le 17 avril 1948, a pour 
objectif, selon sa constitution, d’amener tous les peuples du monde au 
niveau de HYPERLINK «http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9» \o 
«Santé»santé le plus élevé possible, la santé étant définie dans ce même 
document comme un « état de complet bien-être physique, mental et social 
et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.

•  La Déclaration d’Alma-Ata, en 1978, précise dans son article IV que 
«  les hommes ont le droit et le devoir de participer individuellement et 
collectivement à la planification et à la mise en œuvre des mesures de 
protection sanitaire qui leur sont destinés ».

•  La Charte d’Ottawa, adoptée le 21 novembre 1986, a été élaborée pour 
contribuer à la réalisation de l’objectif de la santé pour tous d’ici à l’an 
2000 et au-delà.

•  La déclaration de Sundsvall, en 1991 a mis en exergue l’interdépendance de 
la santé et de l’environnement, au sens large du terme.

•  La déclaration de Jakarta en 1997, positionne la santé comme « un droit 
fondamental de l’être humain », elle insiste sur le rôle important des 
déterminants de la santé tels que la paix et la sécurité, le logement, 
l’éducation, l’alimentation, les revenus, l’environnement, etc…

•  La charte de Bangkok, en 2005 souligne l’évolution de la situation de la santé 
mondiale et s’intéresse aux effets de la mondialisation sur la santé, inégalités 
croissantes, urbanisation rapide et dégradation de l’environnement, afin de 
les maitriser. Dans le cadre de la promotion de la santé, elle préconise que 
les populations aient la possibilité de maitriser leur santé et les facteurs qui 
la déterminent en développant les compétences personnelles, en intégrant 
l’action locale et en suscitant le développement de politiques adaptées, de 
services de santé et de milieux favorables.
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I.	La	prévention	:	quelques	définitions

Le concept général de prévention est défini dans la loi 303-2002 du 4 mars 
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, 
dans son article 79 :

«la politique de prévention a pour but d’améliorer l’état de santé de la 
population en évitant l’apparition, le développement ou l’aggravation des 
maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et 
collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d’accident. A 
travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens 
de protéger et d’améliorer sa propre santé».

LA SANTE PUBLIQUE a pour objectif de mettre en place une action d’ensemble, 
afin d’améliorer la santé des populations.

LA PREVENTION qui englobe la promotion de la santé et l’éducation pour la 
santé vise à anticiper la maladie et à permettre à chacun d’assurer le contrôle 
de sa santé et de l’améliorer. 

Elles constituent, avec les soins curatifs et la gestion de sa maladie, un tout 
indivisible.

LA PROMOTION DE LA SANTE 
Selon la charte d’Ottawa, la Promotion de la Santé comprend un ensemble 
d’activités à portée sociale, économique et politique. 

Ces activités visent à :

 -  faire évoluer le contexte social, politique, économique, les conditions 
de vie des personnes, dans un sens favorable à leur santé ;

 -  donner aux personnes et/ ou aux groupes des moyens pour agir sur les 
déterminants de leur santé, c’est-à-dire tous les facteurs qui ont un 
impact sur leur santé ou celle de leurs proches.

Les déterminants sur lesquels l’action est possible sont de plusieurs ordres :

 -  les déterminants environnementaux (qualité de l’air, de l’eau, 
urbanisme, habitat, travail…) ;

 -  les déterminants sociaux (niveau d’éducation, insertion sociale et 
support social, milieu culturel, accès aux services publics…) et 
économiques (niveau de revenu, statut sur le plan de l’emploi…) ;

 -  les déterminants liés au système de santé (accès aux dispositifs de 
prévention, accès aux soins, qualité et sécurité des soins, accès au 
progrès technique…).

L’EDUCATION POUR LA SANTE 
L’éducation pour la santé a été définie par l’OMS (36e assemblée mondiale de la 
santé, 1983) comme «tout ensemble d’activités d’information et d’éducation 
qui incitent les gens à vouloir être en bonne santé, à savoir comment y 
parvenir, à faire ce qu’ils peuvent individuellement et collectivement pour 
conserver la santé, à recourir à une aide en cas de besoin». 

De façon plus précise, l’OMS indique que «l’éducation pour la santé 
est la composante des soins de santé qui vise à encourager l’adoption de 
comportements favorables à la santé. [...] Par l’éducation pour la santé, on 
aide les gens à élucider leur propre comportement et à voir comment ce 
comportement influence leur état de santé. On les encourage à faire leurs 
propres choix pour une vie plus saine. On ne les force pas à changer. [...] 
L’éducation pour la santé ne remplit pleinement sa fonction que si elle 
encourage les gens à participer et à choisir eux-mêmes. Ainsi, ce n’est pas faire 
de l’éducation pour la santé que dire simplement d’adopter un comportement 
favorable à la santé» (Manuel d’éducation pour la santé dans l’optique des 
soins de santé primaires. Genève : OMS ; 1990). 
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En matière de prévention plusieurs classifications existent :

LA CLASSIFICATION DE L’OMS : vise à distinguer la prévention en fonction du 
moment où elle se situe par rapport à la survenue de la maladie.

 -  La prévention primaire : C’est «l’ensemble des actes destinés à diminuer 
l’incidence d’une maladie, donc à réduire l’apparition de nouveaux 
cas». Elle fait appel à des mesures de prévention individuelle (hygiène 
corporelle, alimentation…) et/ou collective (distribution d’eau potable, 
vaccination…).

 -  La prévention secondaire : Ce sont «tous les actes destinés à réduire 
la prévalence d’une maladie donc à réduire sa durée d’évolution». Elle 
comprend le dépistage et le traitement des premières atteintes.

 -  La prévention tertiaire : Ce sont «tous les actes destinés à diminuer la 
prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans la population 
donc à réduire les invalidités fonctionnelles dues à la maladie». Elle a  
pour objectif de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle après 
la maladie.          
Cette définition étend la prévention aux soins de réadaptation.

LA CLASSIFICATION DE ROBERT GORDON : Robert Gordon distingue selon une 
approche axée sur la population concernée, distincte de la nomenclature 
par niveau de prévention, trois sous-ensembles (Traité de prévention de San 
Marco, 2003) :

-  La prévention universelle, qui concerne les interventions destinées 
à la population générale ou tout du moins à des groupes qui n’ont pas 
été sélectionnés sur la base d’un risque défini, comme par exemple une 
campagne de vaccination.

-  La prévention sélective qui concerne les interventions destinées à un sous 
groupe d’individus ayant un risque significativement plus élevé que la 
moyenne de développer un trouble.

-  La prévention indiquée (ou identifiée) qui concerne les interventions destinées 
à des individus qui ont des signes d’appel tout en restant en deçà des 
critères diagnostiqués.

Pour mettre en œuvre une politique de prévention, il est nécessaire de favoriser 
des actions de promotion de la santé et d’éducation pour la santé répondant 
aux critères de qualité énoncés par les sociétés savantes.
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II. Champ du schéma régional de prévention (SRP)

Comme le prévoit la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST) du 21 juillet 
2009, le Projet Régional de Santé (PRS) définit la politique régionale de 
santé pour une période de 5 ans.

Le PRS se compose :

 -  d’un Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) qui définit les objectifs 
et les priorités de santé en Corse. Il se compose de trois axes : 

  •  Axe N°1 : réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en 
garantissant une offre de prévention efficiente. (cf : Axe 1 PSRS)

  •  Axe N°2 : améliorer la fluidité du parcours de prise en charge 
sanitaire et médicosociale. (cf : Axe 2 PSRS)

  •  Axe N°3 : coproduire la politique régionale de santé avec les 
professionnels et les usagers. (cf : Axe 3 PSRS)

 -  de trois schémas régionaux qui mettent en œuvre cette stratégie :

  1. schéma régional de prévention.

  2. schéma régional médico-social.

  3. schéma régional de l’organisation des soins.

 -  de programmes de santé déclinant les trois schémas notamment au 
niveau du territoire.

La composition du schéma régional de prévention est précisée dans l’article 
R 1434-3 du Code de la Santé Publique.

Dans la continuité du Plan Stratégique Régional de Santé, le Schéma 
Régional de Prévention a identifié les modalités d’une nouvelle gouvernance 
ainsi que onze thématiques prioritaires. Le SRP s’est attaché à prendre en 
compte les problématiques des populations vulnérables pour chacune des ces 
thématiques.

 • Nutrition

 • Dépistages

 • Traumatismes

 • Vaccinations

 • Risques infectieux

 • Environnement

 • Addictions

 • Éducation Thérapeutique du Patient

De plus, trois thématiques font l’objet d’une programmation d’actions 
spécifiques :

 • Bucco-dentaire, 

 • Contraception,

 • Tabac.
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III. Une nouvelle gouvernance de la prévention 

Les travaux engagés dans le cadre de l’élaboration du Plan Stratégique 
Régional de Santé ont permis de mettre en évidence plusieurs points :

 -  En matière de promotion de la santé, il existe une mosaïque d’actions 
de prévention, une couverture territoriale inégale et un manque de 
lisibilité quant aux résultats attendus.

 -  Si la Corse dispose d’acteurs de prévention de premier recours, le 
maillage territorial des actions est peu visible, voire inexistant, au-delà 
des espaces périurbains.

 -  La transversalité des actions de prévention n’est pas mise en œuvre.

L’absence de connexions avec les domaines sanitaire et médico-social n’a pas 
facilité la structuration des parcours de santé (prévention, prise en charge, 
soins, accompagnement, éducation thérapeutique, aide aux aidants…), et a 
affaibli la lisibilité des actions portées par les acteurs de terrain.

Afin de garantir en tous points du territoire un égal accès à la prévention et 
éviter ainsi toute zone géographique non couverte, il est proposé de s’appuyer 
sur 3 principes directeurs :

 -  Structurer l’offre du premier recours au recours régional : la graduation 
de l’offre de prévention.

 -  Coordonner les interventions au cœur des territoires : la coordination 
des actions de prévention et de promotion de la santé.

 -  Développer l’animation territoriale : la fédération des acteurs locaux.

III. 1. La graduation de l’offre en prévention

Structurer l’offre en prévention doit permettre la poursuite de l’accroissement 
des compétences en prévention par la formation, la diffusion des « bonnes 
pratiques », l’application des préconisations des sociétés savantes, et une 
meilleure priorisation des actions de prévention. 

Afin de répondre aux différents constats, l’identification d’un recours régional 
assurant la coordination régionale des actions de prévention, instituant un 
ancrage des politiques de prévention au cœur des territoires et garantissant 
une efficience des actions par le respect de « bonnes pratiques » est proposée 
collégialement par les partenaires.

LE RECOURS RéGIONAL 

Il est identifié par une instance nommé « le pôle régional de promotion de la 
santé » composé des organismes et institutions suivantes :

 -  un médecin praticien-hospitalier représentant le pôle de santé publique 
du centre hospitalier d’Ajaccio ;

 -  un médecin praticien-hospitalier représentant le pôle de santé publique 
du centre hospitalier de Bastia ;

 -  un médecin généraliste représentant l’union régionale des 
professionnels de santé / collège médecins généralistes ;

 -  le directeur de l’institut régional d’éducation pour la santé de Corse 
(IREPS) ;

Trois modes d’interventions
graduer, coordonner, animer
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 -  le médecin coordonnateur  du réseau Corse maladies chroniques 
(RCMC) ;

 -  le directeur de l’association du service à domicile(ADMR) de la Corse-
du-Sud ;

 -  le président de la commission de prévention de l’union régionale des 
mutuelles ;

 -  le médecin directeur de l’association régionale Corse pour le dépistage 
organisé des cancers (ARCODECA) ;

 -  deux personnes qualifiées en santé publique désignées par le Directeur 
Général de l’ARS.

Le pôle régional de promotion de la santé poursuit quatre objectifs :

 -  Impulser une action concertée et novatrice sur les grands déterminants 
de la santé, pour créer des milieux et conditions de vie, propices à la 
santé et au mieux-être. Cet objectif  s’inscrivant dans les principes de la 
charte d’OTTAWA, nécessite de créer des liens et faire le rapprochement 
avec les institutions, administrations, organismes  afin de définir les 
priorités en promotion de la santé et  les modalités d’intervention dans 
leurs compétences respectives. Cette priorisation porte également sur 
les programmes permettant de s’inscrire dans les champs définis. Elle 
intègre les différents plans nationaux aux orientations régionales qu’elle 
propose.

 -  Développer les connaissances et les compétences nécessaires afin d’établir 
des meilleures pratiques en promotion de la santé. Cet objectif tend en 
premier lieu, à rassembler l’ensemble des connaissances existantes et 
de s’associer avec des experts en promotion de la santé ainsi que des 
chercheurs pour rendre cette connaissance disponible, pour l’améliorer 
de façon pérenne, pour  développer de nouvelles connaissances et 
compétences en promotion de la santé. Le pôle est force de proposition 
pour la mise en œuvre des stratégies d’évaluation.

 -  Contribuer à l’élaboration d’une organisation territoriale de la promotion de 
la santé. L’organisation territoriale de la promotion de la santé est un 
objectif majeur.  Le  Pôle Régional de Promotion de la Santé est amené 
à proposer une aide méthodologique sur la territorialisation des actions 
de  promotion de la  santé.

 -  Proposer les stratégies évaluatives selon les priorités retenues. L’évaluation 
des actions de prévention selon les priorités retenues, constitue l’un des 
points clés du programme de travail du pôle. Les stratégies évaluatives 
doivent permettre à terme, de pouvoir définir des préconisations et 
réajuster les programmes et modalités d’intervention.

LE PREMIER RECOURS 

Il est constitué par les professionnels de santé, les différents pôles de santé, 
les maisons de santé pluridisciplinaires, les collectivités, les associations, les 
usagers.

Ils contribuent par la réalisation de leurs actions et leur engagement à 
répondre aux besoins de santé de la population.
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III. 2.  La coordination régionale des actions en prévention  
et promotion de la santé

L’organisation d’une offre de proximité en matière de prévention est une 
préoccupation constante, non seulement des décideurs mais aussi des 
acteurs en charge du développement des actions répondant ainsi aux besoins 
de santé de la population.

Le souci d’être au plus proche de chaque citoyen est partagé par l’ensemble 
des intervenants en promotion de la santé.

La conséquence directe est l’exigence de s’inscrire dans une dynamique 
territoriale. Cette dynamique territoriale s’appuiera sur la définition de plans 
d’actions territoriaux.

Préalablement, il a été retenu comme cadre d’action, un territoire de santé 
unique et trois espaces fonctionnels de concertation (arrêté du 22 décembre 
2010) :

  - AJACCIO  SARTENAIS-VALINCO ET VICO

  - GRAND BASTIA ET CORTE / BALAGNE

  - PLAINE ORIENTALE / EXTREME SUD

L’ancrage des politiques de prévention au cœur des territoires  
= le plan d’action.
Les espaces fonctionnels constituent un premier niveau d’approche  
(regroupement de bassins de vie unifiés) : ce niveau permet d’atteindre une 
taille critique facilitant la mise en œuvre d’une première approche territoriale 
des besoins de santé.

Pour chaque espace, un plan d’action est défini. Ce plan d’action doit répondre 
aux priorités régionales et territoriales. Il est le support de programmation des 
actions de santé.

Le plan d’action est défini selon une approche populationnelle et 
environnementale et intègre les orientations nationales, régionales et prend 
en compte les spécificités locales. 

Les principes de coordination des actions de santé
Afin de pouvoir renforcer la pertinence et l’efficience des actions de 
prévention, et assurer une meilleure visibilité, des principes de coordination 
sont retenus :

 -  L’inscription des acteurs de prévention dans une démarche d’observation 
continue.

L’observation continue, capacité à observer dans la durée la santé au sein 
d’un territoire, justifie la mobilisation des moyens et la pertinence de l’action 
à déployer. Afin d’évaluer les résultats de l’action et assurer la lisibilité des 
actions de prévention menées, la continuité de cette observation doit être 
garantie.

Par ailleurs, l’animation territoriale veillera à ce que les acteurs puissent 
partager l’ensemble des données d’observation afin d’ajuster les objectifs des 
plans d’actions territoriaux.

 -  Des actions de prévention ciblées dans le temps, l’espace et synchronisées 
entre les trois communautés de vie : travail, écoles, et loisirs-domicile. 
Les sociétés savantes préconisent une synchronisation des actions de 
prévention entre les trois communautés de vie constituées comme suit :

 -  la communauté de vie « école » comprenant le public scolarisé (écoliers, 
collégiens, lycées, étudiants), et les interventions en milieu scolaire ;

Optimiser et faire connaitre
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 -  la communauté de vie « travail » visant les personnes actives, non actives 
et la réalisation d’actions de prévention au sein des différents lieux de 
travail ;

 -  la communauté « domicile-loisirs » comprenant les adultes (parents, 
personnes seules…) visant la vie privée (loisirs, manifestations festives 
sportives …).

Chaque action de prévention, notamment l’information et la sensibilisation, 
devra trouver un écho auprès de chaque communauté d’un même espace 
géographique.

De plus, ces actions synchronisées auprès des publics devront s’inscrire dans 
le cadre d’une programmation en lien avec des évènements nationaux ou 
mondiaux (exemple : les journées mondiales de la santé…) afin d’amplifier la 
communication, en bénéficiant des différents relais médiatiques.

 -  Une articulation des actions de prévention avec les dispositifs de soins et du 
secteur médico-social. 

Les actions de prévention doivent s’articuler avec les domaines sanitaire 
et médico-social, afin de renforcer l’efficience et apporter une réponse en 
termes de prise en charge de la population. Cette articulation mise en place 
définit la structuration des parcours de santé (prévention- dépistage / prise en 
charge – soins, accompagnement médico-social (aide aux aidants / éducation 
thérapeutique…) ; elle répondra par ailleurs à la préoccupation de rendre 
lisible le parcours de santé.

 -  La valorisation de la coordination des actions de prévention. 
Chaque acteur de prévention, par sa contribution à la réalisation du plan 
d’action, participe à la valorisation de la coordination et renforce ainsi, 
la dynamique territoriale engagée au sein du territoire et des espaces de 
concertation.

III. 3. L’animation territoriale

Les acteurs de prévention s’inscrivent ainsi dans une dynamique territoriale 
autour d’une animation territoriale.

Les animateurs  territoriaux  représentent l’agence régionale de santé et sont 
en charge de :

 -  relayer en proximité la politique régionale de santé (sanitaire, médico-
social, prévention, veille alerte, santé environnement) ;

 -  susciter, accompagner et coordonner les initiatives locales dans 
l’objectif d’élaborer des contrats locaux de santé ;

 -  fédérer les acteurs locaux (professionnels de santé, institutionnels, 
élus, associations, usagers) ;

 -  favoriser la prise en compte de la dimension ‘‘santé’’ dans l’action 
collective locale ;

 -  faciliter la prise en compte des enjeux locaux dans le cadre régional ;

En cohérence avec les plans d’actions des espaces fonctionnels de 
concertation, l’animation territoriale vise à faire émerger localement des 
actions coordonnées, efficientes, respectant les bonnes pratiques et pouvant 
se déployer à l’échelle d’un bassin de vie unifié.

Le territoire de déploiement des actions de prévention respectant les principes 
de coordination et les bonnes pratiques est labellisé Territoires en Santé.

L’objectif au terme du délai du schéma (5 ans) est de constituer huit Territoires 
en Santé correspondant aux bassins de vie unifiés (BVU), correspondant à 
ceux de la Collectivité Territoriale Corse.

Les huit territoires en santé pourront mettre en œuvre un contrat local de 
santé.

Un label territoire en santé pour 
promouvoir des actions de qualité
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IV.	Approches	thématiques

•	Nutrition
Introduction

« L’amélioration de l’état nutritionnel de la population constitue un enjeu 
majeur pour les politiques de santé publiques menées en France. Une nutrition 
satisfaisante est un des facteurs de protection de la santé. Les avancées 
de la recherche ont précisé le rôle que jouent l’inadéquation des apports 
nutritionnels et l’insuffisance d’activité physique dans le déterminisme de 
nombreux cancers et maladies cardio-vasculaires, qui représentent plus de 
55% des 550 000 décès annuels en France. Des facteurs nutritionnels sont 
aussi impliqués dans le risque ou la protection du diabète, de l’obésité, de 
l’ostéoporose ou de diverses déficiences. » (Extrait du PNNS 2011-2015).

Afin de pouvoir agir sur ce déterminant majeur de santé, plusieurs plans 
nationaux ont été élaborés avec pour objectifs principaux :   

 -  la promotion dans l’alimentation et le mode de vie, des facteurs de 
protection de la santé ;

 -  la réduction de  l’exposition aux facteurs de risque ;

 -  la réduction des inégalités sociales de santé sur le plan nutritionnel ;

 -  le dépistage et la prise en charge des patients.

1 - Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) : 
 -  Axe 1 – réduire par des actions spécifiques les inégalités sociales de 

santé dans le champ de la nutrition au sein d’actions générales de 
prévention.

 -  Axe 2 – Développer l’activité physique et limiter la sédentarité.

 -  Axe 3 – Organiser le dépistage et la prise en charge du patient en 
nutrition : diminuer la prévalence de la dénutrition.

 -  Axe 4 – Valoriser le PNNS comme référence pour les actions en nutrition.  
Volet transversal : formation, surveillance, évaluation et recherche.

2 - Le Plan Obésité (PNO) : 2010 – 2013
 -  Axe 1 – améliorer l’offre de soins et promouvoir le dépistage chez 

l’enfant et l’adulte.

 -  Axe 2 - mobiliser les partenaires de prévention, agir sur l’environnement 
et l’activité physique.

 -  Axe 3 -  prendre en compte les situations de vulnérabilité et lutter 
contre les discriminations.

 -  Axe 4 – investir dans la recherche.

3 - Le PNA (Programme National pour l’alimentation)
 -  Axe 1 – faciliter l’accès à tous à une alimentation de qualité.

 -  Axe 2 – améliorer l’offre alimentaire.

 -  Axe 3 – améliorer la connaissance et l’information sur l’alimentation.

 -  Axe 4 – préserver et promouvoir le patrimoine alimentaire et culinaire 
français.

L’articulation de ces différents programmes est assurée par une coordination 
interministérielle. Dans l’objectif de la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé, il est tenu compte de la politique de la ville, à la fois 
pour assurer la déclinaison du PNNS et du PNO sur ses territoires et pour 
mobiliser sur la thématique, et pour mettre en place les dispositifs spécifiques 
de cette politique avec les contrats locaux de santé des ARS (extrait PNO).

Onze domaines  
d’intervention

@ http://www.mangerbouger.fr/pnns/
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Diagnostic régional

Les travaux se sont appuyés sur des éléments réglementaires et des données 
d’observation disponibles :

 -  l’article 112 de la loi HPST, n°2009-879 du 21 juillet 2009 qui 
présente la prévention du surpoids et de l’obésité comme une «  
priorité de la politique de santé publique » ;

 -  le décret du 30 septembre 2011, n°2011-1227 relatif à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans la restauration collective ;

 -  l’indice de masse corporelle (IMC) des enfants de moins de 6 ans ;

 -  le nombre de diabétiques non insulinodépendants (nombre d’ALD) dit 
de type 2 ;

 -  le taux d’allaitement maternel à la 1ere semaine (retour à domicile)  
PMI ; 

Enjeux 

Quelques définitions :
L’alimentation est le domaine de tout ce qui se rapporte à la nourriture 
permettant à un organisme vivant de fonctionner.

La nutrition (du latin nutrire = nourrir) désigne les processus par lesquels un 
être vivant transforme des aliments pour assurer son fonctionnement.

Le mot nutrition pris dans le cadre du PNNS doit être compris comme englobant 
les questions relatives à l’alimentation (nutriments, aliments, déterminants 
sociaux, culturels, économiques, sensoriels et cognitifs des comportements 
alimentaires) et à l’activité physique.

Plusieurs enjeux émergent tels que :

 -  réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en matière 
d’alimentation et de nutrition ;

 -  préserver l’état de bonne santé de tous les publics en agissant sur les 
comportements et l’environnement immédiat ;

 -  réduire la morbidité et la mortalité liées à une mauvaise hygiène 
alimentaire ;

 -  faire évoluer les comportements alimentaires et les pratiques physiques 
et sportives.

Objectifs retenus

 -  réduire la prévalence du surpoids et de l’obésité dès la période 
périnatale jusqu’à l’âge adulte ;

 -  promouvoir l’allaitement maternel, en informant les futures mères, les 
mères et leur entourage aussi bien sur l’allaitement maternel que sur 
les autres modes d’alimentation du nouveau né, en favorisant encore 
plus, les femmes en situation de précarité ;

 -  mettre en place une observation efficiente sur l’évolution de la 
prévalence du surpoids et de l’obésité ;

 -  réduire les comportements de mal nutrition et de sédentarité, 
augmenter l’activité physique en sensibilisant aux bienfaits d’une 
activité physique en lien avec la prise de poids et la sédentarité tant 
sur les enfants que sur les parents ;

 -  réduire les comportements de malnutrition dans les populations 
vulnérables en favorisant l’accessibilité de l’alimentation (cf : PRAPS) ; 

 -  réduire les comportements de mal nutrition et promouvoir les activités 
physiques et sportives et activités physiques adaptées pour les malades 
chroniques ;
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 -  réduire la prévalence des complications liées à une mauvaise 
alimentation, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète non 
insulinodépendant et certains cancers (cf : SROS PRS Volet Médecine 
et Volet Activités interventionnelles par voie endovasculaire en 
cardiologie);

 -  prévenir la dénutrition des personnes en perte d’autonomie comme les 
personnes âgées et les personnes handicapées ;

 -  favoriser le dépistage et la prise en charge des troubles du 
comportement alimentaire (TCA) chez les adolescents ;

 -  développer des actions d’information et de sensibilisation auprès des 
publics ciblés ;

 -  développer la prévention et la prise en charge de 1er recours ;

 -  développer la formation des acteurs régionaux.

Indicateurs de suivi

Des indicateurs pourront permettre d’observer la réalisation des objectifs :

 -  l’indice de masse corporelle des enfants de moins de 6 ans ;

 -  le nombre de diabétiques non insulino dépendants (ALD) ;

 -  le taux d’allaitement maternel à la 1ère semaine ;

 -  la restauration collective et la validation des menus par des 
diététiciens ;

 -  les contrôles effectués par les directions départementales de la 
cohésion sociale et la protection des populations ;

 -  le nombre de repas portés à domicile pour assurer un équilibre 
alimentaire et contribuer au lien social des personnes âgées isolées ;

 -  le nombre de colis alimentaire, constitués pour les plus socio-
économiquement démunis avec notamment la valorisation des invendus 
auprès des grandes et moyennes surfaces de distribution. 

Pour faciliter le diagnostic du professionnel et le dialogue avec le patient, 
de nombreux outils sont disponibles, notamment auprès de l’INPES. (Voir 
annexes)

Implantations

Les principaux partenaires impliqués dans cette démarche sont la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), la 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS), les Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP), l’Education Nationale, les collectivités 
actives du PNNS…

L’objectif sera de développer des réseaux pluridisciplinaires personnalisés 
et de proximité, sur le modèle RéPPOP du réseau de prévention et de 
prise en charge de l’obésité pédiatrique (pour le moment il n’existe pas de 
réseau en Corse ou PACA) et de l’AFDAS-TCA, association française pour le 
développement des approches spécialisées des troubles des comportements 
alimentaires.

 L’évaluation devra porter sur :

  - la qualité de la coordination des partenaires ;

  -  la synchronisation des actions territoriales par rapport aux 
nationales ;

  - l’atteinte des objectifs de formation ;

  - le taux d’allaitement maternel ;

  - l’indice de masse corporelle.
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  Dans cette thématique il existe de nombreux textes de références pour 
les bonnes pratiques tels que :

  - Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) 2011-2015.

  - Le Plan Obésité (PO) 2010-2013.

  - Le Plan National pour l’Alimentation (PNA).

  - Le Programme Education Santé (PES).

  - Le Plan National Environnement (PNSE2).

  -  Le rapport du Haut Conseil de la santé publique HCSP,  
avril 2010.

  -  Les recommandations de la HAS en matière de dépistage et de 
prise en charge du  surpoids.et d’obésité (septembre 2011).

Objectifs associés dans le cadre de l’approche transversale

Schéma régional d’organisation médico sociale :
 -  Favoriser la coordination avec les partenaires pour assurer des actions 

dans les établissements sur l’alimentation et la nutrition.

 -  Prendre en compte le problème de la dénutrition des personnes âgées et 
des personnes handicapées. Des travaux sont menés sur ce thème, par 
le CNRS à la faculté de médecine de Marseille.

Programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins  (PRAPS) :
 -  Favoriser une alimentation de qualité sur les populations les plus 

vulnérables.

Programme régional de gestion du risque (PRGDR) : 
 -  Informer, sensibiliser sur l’allaitement maternel.

 -  Faciliter la prise en charge de l’obésité, et de tout ce qui en découle 
comme par exemple le transport bariatrique, pour tous les publics.

 -  Faciliter la prise en charge de la dénutrition (anorexie).

 -  Faciliter la prise en charge de l’obésité en pédiatrie.

 -  Faciliter la prise en charge dans les établissements de soins de suite et 
de réadaptation.

Programme télémédecine:
En impliquant les médecins généralistes concernant les préconisations 
de l’HAS recommandant le calcul systématique de l’IMC chez tous les 
patients quel que soit son âge, sa corpulence apparente et le motif de la 
consultation, une remontée des données « IMC et tour de taille pour les 
adultes » pourrait permettre une meilleure observation. 
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•	Dépistages
Introduction

Le Plan Stratégique Régional de Santé relève la promotion du dépistage 
comme levier d’actions, susceptible de réduire la mortalité prématurée en 
matière de cancer, de pathologie infectieuse et d’améliorer le pronostic de 
certaines déficiences.

La réduction de la mortalité évitable et l’amélioration de l’accès aux évaluations 
et dépistage précoce des troubles envahissants du développement, des 
troubles du langage et de déficiences sensorielles chez le jeune enfant sont 
attendues à la fois des usagers et des professionnels. 

La proportion de diagnostic tardif en matière de VIH et l’évaluation du 
nombre de patients atteints par le VHC qui ne dispose pas d’une observation 
épidémiologique dans la région justifient une vigilance accrue sur le dispositif 
de dépistage.

Conformément aux orientations stratégiques, l’accessibilité aux actions 
de prévention et plus particulièrement pour des personnes vulnérables est 
intégrée dans le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 
(PRAPS).

En référence aux différents plans nationaux et programmes de santé publique, 
en réponse aux besoins de la population corse et au vu des critères de 
faisabilité, les dépistages suivants sont retenus :

 - dépistage des cancers

 - dépistage VIH / IST

 - dépistage des troubles du langage.

1. Les références réglementaires :

1.1. Dépistage des cancers

Plan cancer 2009-2013
Il s’agit du deuxième plan cancer, plan de mobilisation nationale contre 
le cancer. Le plan cancer 2009-2013 est la déclinaison opérationnelle du 
rapport remis au Président de la république par le professeur GRUNFELD en 
février 2009 «recommandations pour le plan cancer 2009-2013».

Il est décliné selon 5 axes (recherche, observation, prévention-dépistage, 
soins, vivre pendant et après le cancer). L’axe prévention dépistage «prévenir 
pour éviter les cancers ou réduire leur gravité » comporte 8 mesures et 37 
actions.

Les mesures 10 à 13 concernent la prévention, les mesures 14 à 17 le 
dépistage.

Une des 6 mesures phare de ce plan est la mesure 14 «lutter contre les 
inégalités d’accès et de recours aux dépistages» en augmentant de 15% la 
participation de l’ensemble de la population aux dépistages organisés.

La mise en œuvre de la prévention des cancers vise soit des déterminants, 
soit des facteurs de risque individuels ou environnementaux ; elle requiert 
le développement de stratégies diversifiées individuelles ou collectives 
s’appuyant sur la mobilisation de professionnels de multiples disciplines et de 
la société civile. Les professionnels de santé de première ligne, en particulier 
les médecins traitants, sont les plus à même de réaliser plus efficacement le 
repérage des expositions aux risques de cancers, de recommander les moyens 
de réduction des risques et de proposer les dépistages nécessaires.

@ http://www.plan-cancer.gouv.fr/
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1.2. Dépistage VIH / IST

Le plan national de lutte contre le VIH / SIDA et les IST 2010-2014 
Le dépistage est au cœur du dispositif de la prise en charge et de la prévention 
du VIH : il permet aux personnes qui apprennent leur séropositivité d’une 
part, de bénéficier d’une prise en charge et d’autre part, d’adapter leurs 
comportements préventifs.

Le retard au diagnostic concerne deux profils différents de patients :

 -  des personnes appartenant à une population à risque identifiée, qui 
pour des raisons diverses selon les groupes, n’ont pas fait de démarche 
volontaire de dépistage, n’ont pas été en contact avec le système de 
soins ou n’ont pas été dépistées lors de ce contact

 -  des personnes à faible risque « apparent » (personnes hétérosexuelles 
par exemple)

Le plan impulse une stratégie volontariste de promotion du dépistage VIH/IST 
en prônant le renforcement d’un « trépied  du dépistage » qui s’intègre dans 
la stratégie de prévention dite combinée :

 -  le dépistage dans le système de soins, par les professionnels de 
santé de premier recours. Ce dépistage s’adresse à l’ensemble de la 
population indépendamment d’une notion de risque d’exposition ou 
de contamination par le VIH. Il est proposé à l’initiative du médecin 
traitant à l’occasion d’un recours aux soins. Une offre de dépistage 
ciblé et régulier en fonction des populations et des circonstances doit 
également être proposée pour le VIH et les IST.

 -  Le dépistage par les pairs pour les populations à forte incidence.
Il s’agit de développer une offre de dépistage dit communautaire 
réalisée par les pairs. Cette modalité de dépistage vise à répondre aux 
besoins des populations qui ne veulent ou ne peuvent se rendre dans le 
dispositif « classique ».

 -  Le dépistage anonyme et gratuit

 -  Le dispositif actuel du dépistage du VIH et/ou des autres infections 
sexuellement transmissibles (IST) doit être soutenu et réorganiser pour 
gagner en lisibilité et efficience.

Dépistage des IST
Les différentes enquêtes socio-comportementales montrent que les IST sont 
le plus souvent diagnostiquées à un stade symptomatique. Il importe donc de 
favoriser le dépistage de ces infections à un stade plus précoce en développant 
une proposition adaptée selon les différents publics.

A l’exception du VIH, chaque IST correspond à un public spécifique auprès 
duquel doit être développée une proposition de dépistage adaptée et dont les 
enjeux varient selon les populations concernées.

Ainsi en population générale, le dépistage des Chlamydiae doit être élargi en 
particulier pour les femmes jeunes et les multipartenaires pour limiter les 
risques de stérilité et de grossesses extra-utérines

Le dépistage du papillomavirus concerne plus spécifiquement les personnes 
de plus de 25 ans et se fait par un frottis.

Pour la population homosexuelle, le dépistage de la syphilis doit être priorisé.
Les enjeux du dépistage de l’hépatite B sont multiples puisqu’il s’agit à la 
fois de diminuer la transmission aux partenaires mais aussi de proposer la 
vaccination aux personnes non immunisées.

Comme pour l’infection à VIH, l’amélioration du dépistage des IST doit 
contribuer à leur prise en charge précoce pour un bénéfice individuel mais 
aussi collectif.

@ http://www.sante.gouv.fr/
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Déclinaison régionale du Plan national de lutte contre le VIH/Sida et les IST 2010-
2014 mis en place par le COREVIH PACA-ouest, PACA-est et Corse.
Cette déclinaison vise à renforcer les actions du plan national en précisant 
au niveau régional les programmes en faveur des migrants, des hommes 
ayant des rapports avec les hommes (HSH) et des lesbiennes, bisexuelles, 
transsexuelles (LBT), des personnes prostituées des personnes usagères de 
drogues et des personnes détenues.

Cette déclinaison doit s’effectuer pour une coordination des professionnels 
du soin, une amélioration continue de la qualité et de la sécurité de la prise 
en charge des patients, une évaluation et une harmonisation des pratiques

La place des tests rapides à orientation diagnostic (TROD)
Arrêté du 9 novembre 2010 fixant les conditions de réalisation des TROD : 

« Un test rapide d’orientation diagnostique détectant l’infection à virus 
de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) peut être réalisé chez toute 
personne, dans son intérêt et pour son seul bénéfice, après l’avoir informée et 
avoir recueilli son consentement libre et éclairé, par :

 -  Un médecin exerçant en cabinet libéral ;

 -  Un médecin, un biologiste médical, une sage-femme exerçant dans un 
établissement ou dans un service de santé ;

 -  Un infirmier ou un technicien de laboratoire exerçant dans un 
établissement ou dans un service de santé, sous la responsabilité d’un 
médecin ou d’un biologiste médical ;

 -  Un médecin, un biologiste médical, une sage-femme ou un infirmier 
intervenant dans une structure de prévention ou une structure 
associative impliquée en matière de prévention sanitaire, à la condition 
que cette structure dispose de l’habilitation subordonnée à la signature 
d’une convention définie à l’article 2 ;

 -  Un salarié ou un bénévole, non professionnel de santé, intervenant 
dans une structure de prévention ou une structure associative 
mentionnée au 4°, à condition qu’il ait préalablement suivi une 
formation à l’utilisation des tests rapides d’orientation diagnostique de 
l’infection à VIH 1 et 2, dispensée et validée dans les conditions fixées 
à l’annexe II »

Plan de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012
 -  Les axes stratégiques :

 -  Réduction de la transmission des virus B et C

 -  Renforcement du dépistage des hépatites B et C 

 -  Renforcement de l’accès aux soins – Amélioration de la qualité des 
soins et de la qualité de vie des personnes atteintes d’Hépatites 
chroniques B ou C

 -  Mise en place de mesures complémentaires adaptées au milieu carcéral

 -  Surveillance et connaissance épidémiologiques

 -  Évaluation - Recherche et prospective
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1.3. Les troubles du langage

Les éléments contextuels

Il s’agit : 

•  Plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du langage 
oral ou écrit - 2002

•  Plan périnatalité 2005-2007 et son évaluation février 2011

•  Rapport IGAS Les inégalités sociales de santé dans l’enfance – Santé 
physique, santé morale, conditions de vie et développement de l’enfant 
-mai 2011

•  Recommandations DGS/DGOS - Document d’orientation 1relatif à la mise 
en œuvre de l’axe périnatalité et petite enfance du plan stratégique régional 
de santé (PSRS)

1.4. Pour l’ensemble des thématiques

Plan d’actions stratégiques  2010 2014 politique de santé pour les personnes 
placées sous main de justice 

2. Les éléments de diagnostic

2.1. Le dépistage organisé des cancers

Les cancers occupent une  place de plus en plus importante en termes de 
morbidité en France comme en Corse. En Corse, en 2005, le réseau français 
des registres du cancer (Francim) estime le nombre de nouveaux cas à environ 
1450, dont 56% chez les hommes. Chez ces derniers, les localisations 
cancéreuses les plus fréquentes dans l’ordre, sont les cancers de la prostate, 
du poumon et du colon rectum.

Chez les femmes, ce sont les cancers du sein, du colon et des poumons.

En Corse, en 25 ans (1980-2005), le nombre de nouveaux cas de cancers, 
toutes localisations confondues, a doublé chez l’homme comme chez la 
femme. Le vieillissement des populations de la région expliquerait en partie 
cette augmentation (part plus importante de personnes âgées qu’au niveau 
national). L’augmentation de la survie et de l’incidence des cancers aboutit 
à une croissance rapide  du nombre de personnes vivant après un diagnostic 
de cancer. 

Dépistage cancer du sein
Le dépistage du cancer du sein par mammographie chez les femmes de 50 
à 74 ans tous les deux ans permet de diagnostiquer les tumeurs à un stade 
précoce et d’en améliorer le pronostic. La loi du 9 août 2004 relative à la 
politique de santé publique a fixé un objectif de couverture de 80% pour le 
dépistage de ce cancer. Le programme de dépistage organisé (DO), généralisé 
à l’ensemble de la France depuis 2004, cohabite avec le dépistage individuel 
(DI), réalisé à l’initiative de la femme et de son médecin. Contrairement au 
DO, le DI ne comporte pas de double lecture, n’est pas adossé à un protocole 
d’assurance qualité et n’est pas évalué. Quant au DO, il n’est pas toujours 
bien accepté par les femmes.

En 2010, 7 600 mammographies ont été réalisées dans le cadre du dépistage 
organisé, dont 7 427 (93%) par les radiologues insulaires premier lecteurs. 
Le taux de participation est de 32%. Ce qui place la Corse en queue de 
peloton des régions françaises. Le taux de participation national est de 52%

En 2011, le taux de participation au dépistage organisé pour le cancer 
du sein est de 35%. L’Association Régionale des Dépistages des Cancers 
(l’ARCODECA) en charge de la mise en œuvre des dépistages organisés du 
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Source InVS Surveillance du SIDA - données au 31/12/2010 non corrigées pour la sous déclaration  
* Données provisoires non redressées pour les délais de déclaration

cancer du sein et du cancer du colon effectue plusieurs constats pouvant 
expliquer ce faible taux de participation au dépistage organisé du cancer du 
sein :

 -  la nécessaire optimisation des processus du dépistage organisé du cancer 
du sein (consolidation des fichiers d’invitation de la population cible, la 
gestion des non – réponses) 

 -  la nécessité de mieux connaître les freins au dépistage organisé pour 
développer des propositions d’action permettant de les dépasser 

 -  le taux élevé de dépistage individuel des femmes

Dépistage cancer du colon
Concernant le dépistage organisé du cancer du colon, celui-ci existe en Corse 
depuis 2009. La participation est faible autour de 10% au lieu des 50% 
escomptés. Plusieurs travaux sont menés : la part des coloscopies importante 
pourrait être un facteur d’explication de la faiblesse du taux de participation.

Dépistage cancer du col de l’utérus
Pour le dépistage organisé du col de l’utérus, celui-ci fait l’objet d’une 
expérience menée actuellement dans 13 départements pilote et  qui doit 
être clôturée au 31/12/2012. L’évaluation est programmée pour 2013 et une 
décision finale est attendue pour 2014.

En Corse, les CPAM ont mise en place un dépistage pour leurs assurés – 
campagne clôturée en 2011. L’association ARCODECA  souhaite poursuivre 
l’invitation de la population cible à inviter les femmes à effectuer un frottis.

2.2. Dépistage VIH / IST

L’estimation des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en Corse est 
actuellement de 48 patients, qu’il faut majorer de 30% pour tenir compte des 
personnes ignorant leur infection. L’incidence en 2010 est de 135 nouvelles 
découvertes (120 pour 2009 et 126 pour 2008), ce qui représente 65 cas/
millions d’habitants.

Cas de sida par région de domicile et par année de diagnostic

Année de diagnostic

Un tiers des personnes dépistées séropositives au VIH le sont à un stade tardif 
de la maladie, ce qui a pour conséquences un excès de morbi-mortalité et des 
coûts plus élevés, et ce malgré une activité de dépistage élevée (> 77 000 
tests).

La séroprévalence du VHC (année 2005) était de 0,84% en France. La 
prévalence de l’Ag HBs était de 0,65%.

En France, chaque année, plus de 4.000 décès ont un lien avec le VHC et 
VHB.

L’usage des drogues reste la principale source de contamination de l’hépatite C. 
De plus, la précarité est un marqueur des hépatites B et C.

24% des personnes vivant avec le VIH sont infectées par le VHC et 7% par 
le VHB. Le VIH aggrave l’évolution des hépatites B et C. L’hépatite C est à 
l’origine de 11,5% des décès chez les PVVIH et l’hépatite B de 2% (hors 
hépatocarcinomes).

 2003 2004  2005 2006 2007  2008 2009 2010 Total

Corse 256 5 6 3 2 1 0 0 273
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A souligner également l’évolution potentielle des hépatites B et C vers une 
cirrhose ou un carcinome hépatocellulaire, même sans co-infection VIH 
associée.

L’ignorance de leur infection concernerait 55% des porteurs du VHB et 43% 
de ceux du VHC. 

Le dépistage systématique chez la femme au 6e mois de grossesse constitue 
le principal mode de découverte de l’hépatite B.

En Corse, les dépistages VIH IST sont effectués par les CDAG et Les centres 
de planification 

Le maillage territorial à partir des communes s’effectue comme suit : Ajaccio, 
Sartène Propriano, Porto-Vecchio et sur l’ensemble du département par 
l’équipe itinérante.

En Haute-Corse : Bastia, Lucciana, Calvi, Ile Rousse, Ghisonaccia, Corte et 
Moriani)

Il y a un dispositif mobile en Corse du sud : Le JBUS2A.

2.3. Les troubles du langage

Distribution des enfants et adolescents scolarisés dans un établissement de 
l’Education Nationale selon le type de trouble la modalité de scolarisation, 
en 2010-2011

En Haute-Corse, la MDPH dispose d’une unité « Dys » constituée d’une équipe 
professionnelle pluridisciplinaire permettant une évaluation et un diagnostic médical 
complet.

Troubles spécifique des apprentissages : 146

Dont troubles spécifiques du langage : 118

(Source : MDPH 2B)

Troubles du langage et de la parole non spécifiés : 1

Pour la Corse du Sud

Troubles spécifique des apprentissages : NR

Dont troubles spécifiques du langage : NR

Troubles du langage et de la parole non spécifiés : 111

(Source MDPH 2A)

Source = Enquête EN 3 et 12, exploitation Rectorat de l’académie de Corse, 2011

Troubles ou atteintes
Sclolarisation individuelle Scolarisation collective

Total élèves 
scolarisés1er  

degré
Collège LEGT

LP 
EREEAA

Total 2nd 
degré

TOTAL
1er degré 

CLIS
2nd degré 

ULIS
TOTAL

Trouble intellectuels et 
cognitifs 94 88 13 101 195 110 79 189 384

Troubles du psychisme 104 73 2 13 88 192 36 24 60 252

Troubles langage et parole 57 118 10 10 138 195 16 4 20 215

Troubles auditifs 8 12 4 5 21 29 1 1 30

Troubles visuels 14 14 3 2 19 33 1 1 34

Troubles viscéraux 27 21 7 10 38 65 1 1 66

Troubles moteurs 28 25 8 9 42 70 70

Plusieurs troubles associés 26 15 3 20 46 12 12 24 70

Autres troubles 8 4 6 10 18 2 1 3 21

TOTAL 336 370 43 62 477 843 178 121 299 1142
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3. Les enjeux

 -  Favoriser l’accessibilité géographique au dépistage des cancers 
(dépistage organisé et dépistage individuel)

 -  Mobiliser et coordonner les acteurs afin de renforcer les  
dépistages VIH /IST.

 -  Développer et faciliter l’accès au dépistage des troubles du langage

4. Objectifs / plan d’action

4.1. Dépistage des cancers (cf : SROS PRS Traitement du cancer)

4.1.1.  Accroître la collaboration entre les différents acteurs concernés par 
les dépistages organisés en vue de capitaliser les savoirs faire et les 
outils et de partager les stratégies

 -  Rappeler les bonnes pratiques et la plus value du dépistage organisé 
aux professionnels de santé (ACBUS, rythme des dépistages, 
échographie non systématique…) ; 

 -  Développer de nouveaux partenariats (acteurs des Contrats Locaux 
de Santé, Ateliers Santé Ville, travailleurs sociaux, associations de 
malades, association d’usagers…).

 -  Favoriser l’implication des médecins et plus largement des 
professionnels de santé dans le dépistage organisé.

 -  Formaliser des échanges d’informations entre la structure de gestion, 
les conseils généraux, l’assurance maladie, les représentants des 
médecins traitants, médecins radiologues aux URPS, conseils de 
l’ordre, médecine du travail…)

4.1.2.  Poursuivre l’évaluation et l’assurance qualité des 
campagnes de dépistage organisé

 -  Poursuivre le contrôle qualité de toutes les étapes du dépistage 
organisé.

 -  Évaluer selon les indicateurs prévus par les cahiers des charges

 -  Organiser la diffusion des résultats auprès des professionnels du 
premier recours.

4.1.3.  Amplifier les actions de repérage ciblé des personnes à risque élevé 
de cancer du sein ou du col 

 -  Poursuivre la démarche de recensement des personnes à risques en 
proposant une consultation spécialisée.

4.1.4.  Améliorer la prévention des cancers ne donnant 
pas lieu à un dépistage organisé

 -  Promouvoir les actions de dépistage et de prévention envers les cancers 
de la peau.

 -  Promouvoir les recommandations de bonne pratique dans le cadre des 
dépistages du cancer de la prostate.
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4.1.5.  Faciliter l’accès à l’acte de dépistage du cancer du col de l’utérus 
dans l’attente des conclusions de la campagne expérimentale de 
dépistage organisé du cancer du col de l’utérus 

4.1.6.  Réduire les inégalités d’accès et de recours à  
la prévention et au dépistage

 -  diligenter des études d’identification des freins de participation et 
d’accès aux campagnes de dépistage et de manière plus globale 
d’accès à la prévention ;

 -  identifier les zones géographiques à faible participation pour proposer 
des cahiers des charges prescriptifs en termes de méthodologie 
adaptée d’intervention (contrats ou conventions avec les promoteurs 
sélectionnés) ;

 -  sensibiliser les populations isolées et vulnérables ;

 -  sensibiliser les personnes isolées en formant les personnels intervenant 
auprès des personnes âgées (travailleurs sociaux en particulier) ;

 -  établir des conventions avec les établissements sociaux et médico-
sociaux ;

 -  établir des relais avec les aidants pour faciliter le dépistage auprès des 
populations immigrées ;

 -  impliquer la médecine  du travail.

4.2. Dépistage VIH/IST

4.2.1. Optimiser le dispositif CDAG CIDDIST

4.2.2. Communiquer sur l’offre de dépistage disponible 

4.2.3.  Harmoniser et renforcer les pratiques des professionnels  
de santé des CDAG/ CIDDIST : 

Formation annuelle en région

Indicateurs :

 -  Cartographie des structures proposant le dépistage / nombre de 
conventions

 -  Nombre de formations proposées aux différents acteurs de la santé

 -  Nombre de participants aux sessions de formation

4.2.2. Renforcer le dépistage VIH / IST
4.2.2.1.  Promouvoir le dépistage auprès des publics migrants usagers de 

drogues, publics homosexuels, personnes qui se prostituent et 
personnes en détention

4.2.2.2.  Développer de nouveaux modes de dépistage (communautaire, en ville, 
à l’hôpital)

4.2.2.3.  Soutenir le développement des dépistages par les réseaux associatifs 
(dépistage hors les murs, TROD) et par les médecins généralistes.

4.2.2.4.  Développer et élargir la proposition de dépistage lors de tous recours 
aux soins (hospitalisation, consultation en ville) 

Indicateurs :

 -  Nombre de campagnes d’information menées auprès de chaque public 
spécifique et nombre de cas positifs

 -  Nombre de TROD réalisés et nombre de cas positifs

 -  Nombre d’acteurs et implantation géographique des structures proposant 
le dépistage
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4.2.3.  Améliorer les conditions de vie, la prise en charge sociale des person-
nes atteintes du VIH  et lutter contre les discriminations dans le but 
d’optimiser l’adhésion au traitement et de réduire les prises de risque

4.2.3.1.  Favoriser une prise en charge précoce et continue en améliorant les 
conditions d’hébergement et de logement

4.2.3.2.  Faciliter l’accès, le maintien et le retour dans l’emploi et l’insertion 
professionnelle des personnes vivant avec le VIH Sida

4.2.3.3.  Améliorer les réponses aux possibles situations de handicap ou de 
perte d’autonomie liées au VIH

4.2.3.4.  Réduire les inégalités d’accès aux soins et assurer à tous la qualité de 
la prise en charge globale permettant une inscription continue dans le 
soin.

Indicateurs :

 -  Nombre d’appartements de coordination thérapeutique, taux 
d’occupation

 -  Nombre d’actions menées quant à la réinsertion professionnelle et taux 
de retour à l’emploi

 -  Nombre d’actions menées envers les populations vulnérables

4.2.3.5  Permettre l’accès à la prévention et aux soins des personnes 
vulnérables.

 -  Soutenir l’interprétariat dans le but de favoriser l’accès aux soins 
des populations en situation de vulnérabilité (migrants, personnes 
souffrantes de déficience visuelle et/ou auditive) et soutenir la 
publication et diffusion des documents d’informations et préventions 
dans la langue d’origine.

 -  Adapter les actions de prévention aux nouvelles formes de prostitution

 -  Adapter le dépistage aux besoins des usagers de drogue

Indicateurs :

Nombre d’actions menées, nombre de dépistages réalisés et résultats post 
test

4.3. Dépistage troubles du langage : plan d’action (cf : SROMS L’en-
fance handicapée)

4.3.1. Mieux repérer les troubles du langage
4.3.1.1.  Former le premier recours au repérage des troubles du langage et mieux 

connaître les facteurs de risque
4.3.1.2.  Programmer des actions de formations (se rapprocher des URPS) pour les 

professionnels de santé libéraux 
4.3.1.3.  Poursuivre les actions de formation continue pour les institutionnels (PMI 

et  Education Nationale)
Indicateur : Nombre de formations réalisées auprès des professionnels de 
santé

4.3.2. Mieux informer pour démystifier les troubles du langage
4.3.2.1.  élaborer un plan de communication vis à vis du public et des professionnels 

éducatifs, sanitaires et sociaux sur l’existence de ces troubles, leur 
prévalence, les indicateurs et les outils permettant de les repérer, ainsi 
que sur les possibilités de prise en charge

Indicateurs :

 -  Nombre d’actions de communication réalisées, nombre d’enfants 
dépistés 

 -  nombre d’enfants présentant des troubles du langage
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4.3.2.2.  Sensibiliser les parents migrants - Nombre d’actions menées envers les 
parents migrants

4.3.3. Renforcer le dépistage 
4.3.3.1.  Poursuivre le dépistage des troubles du langage par les médecins PMI 

des 3-4 ans et par les médecins Education Nationale des 5-6 ans à 
l’occasion des examens de santé.

 -  Organisation de formation / sensibilisation

 -  Nombre d’enfants dépistés / nombre d’enfants présentant des troubles 
du langage

4.3.3.2. Favoriser la précocité de l’évaluation.

 -  Définir et Créer une coordination entre l’Education Nationale et la PMI

 -  Établir une coopération entre les professionnels pour coordonner les 
différentes étapes de repérage et de diagnostic.

 -  Améliorer la coordination entre l’offre de pédiatrie hospitalière et le 
secteur ambulatoire et médico-social.

4.3.3.3.  Identifier et promouvoir un centre référent par département, formé 
d’équipes pluridisciplinaires permettant d’élaborer des diagnostics 
précis et de proposer des modes de prise en charge.

Indicateur : Identification d’un centre référent  / nombre de diagnostic bilans 
réalisés

4.3.3.4.  Renforcer la lisibilité des parcours de prise en charge et réduire le 
délai de prise en charge 

Observation des délais d’attente / file active.

5. Indicateurs évaluations
-  Accroître la collaboration entre les différents acteurs concernés par les 

dépistages organisés en vue de capitaliser les savoirs faire et les outils et de 
partager les stratégies

 -  Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal chez 
les 50 à 74 ans 

 -  Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein pour les 
femmes de 50 à 74 ans 

 -  Nombre de Tests Rapides d’Orientation Diagnostic (TROD) 
communautaire et taux de positivité. 

-  Poursuivre l’évaluation et l’assurance qualité des campagnes de dépistage 
organisé 
Indicateurs d’évaluation des structures de dépistage (qualité des fichiers 
d’invitation des bénéficiaires…)

-  Amplifier les actions de repérage ciblé des personnes à risque élevé de cancer 
du sein ou du colon.  
Nombre de consultations spécialisées réalisées et nombre de cas positifs

-  Améliorer la prévention des cancers ne donnant pas lieu à un dépistage 
organisé 
Nombre de cas positifs ; organisation des campagnes de sensibilisation.

-  Faciliter l’accès à l’acte de dépistage du cancer du col de l’utérus dans 
l’attente des conclusions de la campagne expérimentale de dépistage organisé 
du cancer du col de l’utérus  
Nombre de frottis réalisés eu égard au nombre de bénéficiaires potentiels, 
nombre de cas positifs
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-  Réduire les inégalités d’accès et de recours à la prévention et au dépistage
 -  Nombre de conventions signées entre la structure régionale de 

dépistage et les ESMS

 -  Nombre de cas positifs

 -  Nombre d’actions réalisées envers les populations vulnérables

 -  Réalisation d’enquêtes permettant d’identifier les freins

 -  Réalisation d’une cartographie permettant de visualiser les taux de 
dépistage

6. Approche transversale
Schéma régional de l’offre de soins : volet ambulatoire / soins aux détenus

Schéma régional de l’organisation médico-sociale : Volet « addictologie »et  
« Handicap- enfance ».

Programme régional de télémédecine : téléconsultations, télé expertise

Programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins :  

 Axe 2 - Garantir l’effectivité des droits

 Axe 3 -  Assurer la continuité du parcours de santé en évitant les situations 
de rupture

 Axe 4 - Agir pour et avec les populations vulnérables
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•	Traumatismes
Un traumatisme (du grec trauma = blessure) désigne un dommage, ou choc, 
provoqué par une blessure.

Diagnostic regional

On distingue 2 types de traumatismes:

- le traumatisme dit «physique» décrit comme blessure ou dommage 
physique tel qu’une fracture, mais de degré plus important pouvant 
aller jusqu’à la mort. Le traumatisme est la sixième cause de décès 
dans le monde, (soit 10% de mortalité, et un problème de santé 
engendrant des coûts sociaux significatifs. 
On distingue :  - les accidents de la route,

  - les accidents domestiques,

  - les accidents de sports.

 

 - le traumatisme dit «psychique» (ou psycho traumatisme) désigne un type 
de dommage causé à la psyché après un évènement traumatisant. La 
psyché, en grec, signifie « l’âme ».  
Le traumatisme psychique peut s’accompagner d’un traumatisme 
physique. D’une manière générale, dans ce type de traumatisme, on 
retrouve :

- les abus sexuels,

- le harcèlement,

- la violence conjugale,

- l’endoctrinement comme celui des sectes,

- les victimes de l’alcool,

- la menace ou le témoin d’un évènement marquant,

- l’exposition à la pauvreté, à des agressions verbales…

Les traumatismes psychiques sont répartis en deux groupes : 

Les traumatismes «  intentionnels », comprenant les suicides, les 
tentatives de suicide, les agressions, les violences et les faits de guerre, 
les traumatismes « non-intentionnels » que constituent les accidents.

Une priorisation est faite en fonction des 3 communautés de vie définies 
au sein du schéma  régional de prévention à savoir « école, domicile/
loisirs, travail ». 

Les thèmes suivants ont été priorisés :

les accidents de la vie courante comprenant les chutes des personnes 
âgées, les accidents domestiques et plus particulièrement la prévention 
des traumatismes de l’enfant, les actes de violences et de maltraitances 
faits aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et de façon générale 
dans le milieu du travail…, les tentatives de suicide, leurs récidives où 
leur taux croissant inquiète les professionnels de santé en Corse, les 
suicides, le stress au travail, et les accidents du sport avec notamment 
les noyades. 

Les données concernant les traumatismes étant dispersées au sein de 
divers services (gendarmerie, police, hôpitaux, SAMU, pompiers, PMI, 
établissements scolaires, clubs sportifs..), il n’est pas possible d’avoir un état 
des lieux exhaustif.
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Néanmoins, on peut constater :

 -  Une dispersion des informations, des déclarations de traumatismes 
physiques ou psychiques (gendarmerie, police, hôpitaux, SAMU, 
pompiers, établissements scolaires, PMI…..) qui rend impossible la 
mise en place d’une stratégie de prévention intégrant une politique de 
formation.

 -  un manque de coordination entre les différentes structures sur 
l’ensemble du territoire

 -  l’absence de prise en compte des maltraitances envers les personnes 
âgées à domicile (notamment des violences conjugales…)

 -  une prise en charge déficiente après une tentative de suicide afin de 
prévenir les récidives

 -  des délais de prises en charge  trop longs, ne permettant pas de limiter 
le risque de chronicisation des pathologies de stress post-traumatique 
(dans le cadre des accidents du travail).

 -  l’importance de généraliser les formations aux gestes de 1ers secours et 
surtout d’envisager une réactualisation systématique des connaissances 
pour les professionnels ayant déjà participés à des formations 
(formation de formateur)

Enjeux

L’enjeu principal est de réduire le taux de mortalité et de morbidité liés aux 
traumatismes.

En réduisant le nombre de traumatismes en instaurant une véritable politique 
de prévention, sachant que le coût des interventions de prévention est moindre 
que celui engendré par les traumatismes.

En initiant un travail sur la citoyenneté et les compétences psychosociales 
afin de contribuer à la diminution des phénomènes de violence.

Objectifs

 -  Constituer une plate forme régionale de veille en matière de 
traumatismes,

 -  Prioriser les thèmes ne faisant pas l’objet de plans d’intervention au 
niveau régional,

 -  Centraliser les données sur les traumatismes, dispersées dans les 
multiples services (centre hospitalier, pompiers, police, Education 
Nationale, services sociaux…),

 -  Informer/communiquer sur les différents services existants en région 
(répertoires personnes ressources, brochures d’information, numéros 
utiles, documentation spécifique à diffusion systématique en fonction 
des services et des publics),

 -  Développer les compétences des professionnels et des usagers avec 
des modules de  formation, notamment sur le repérage de la crise 
suicidaire, les risques de chutes des personnes âgées, la maltraitance, 
les violences et la généralisation de la formation aux gestes de 1er 
secours.

 -  Impliquer les médecins généralistes dans les sessions de formation 
au repérage de la crise suicidaire. (cf : SROS PRS Santé mentale – 
addictions (psychiatrie))

 -  Réduire le taux de récidive des tentatives de suicide. (cf : SROS PRS 
Santé mentale – addictions (psychiatrie))

 -  Divulguer les campagnes de prévention au sujet des accidents de la 
route, des accidents domestiques, des intoxications au monoxyde de 
carbone…
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Indicateurs de suivi

Observatoire :

Critères : établissement d’une veille,  adhésion des structures à la démarche

Indicateurs : nombre de structures inscrites, engagées à alimenter la plate 
forme et nombre de professionnels inscrits pour consulter les données 
régionales.

Création documentaire :

Critères : impact de la création de documentation

Indicateurs : nombre de documents diffusés, questionnaire d’évaluation de la 
brochure par les professionnels

Développement des compétences :

Critères : adhésion des structures à la démarche, questionnaire de 
satisfaction

Indicateurs : nombre de sessions organisées, nombre de participants, nombre 
de formateurs relais désignés, résultats aux questionnaires de satisfaction.

IMPLANTATION

Les acteurs de terrain impliqués dans cette démarche sont la 
DRJSCS,les DDCSPP, l’Education Nationale, les médecins généralistes, 
les établissements de santé, la médecine du travail, la PMI, la CCAS, les 
services de police, les délégations départementales de sécurité civile de 
protection des populations…

L’évaluation devra porter sur :
- La qualité de la coordination des partenaires

- La synchronisation des actions territoriales par rapport aux 
nationales

- L’atteinte des objectifs de formation.

- La courbe des traumatismes recensés

Des éléments réglementaires pouvant servir de références existent tels que :
- La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de 
l’enfance,

- Le plan « bien vieillir »,

- Le plan « santé au travail » 2010/2014,

- Le plan annuel de prévention comprenant la question des risques 
psychosociaux au travail,

- Programme d’actions contre le suicide 2011/2014,

- Programme SUPRE, initiative mondiale contre le suicide (OMS),

- Troisième plan interministériel de lutte contre les violences faites 
aux femmes,

- Loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la sécurité civile. 
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Objectifs associes dans le cadre de l’approche transversale

Schéma régional d’organisation médico Sociale :
- Repérer la maltraitance de la personne âgée, de la personne 
handicapée.

Programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins (PRAPS)
- Repérer les personnes en souffrance psychologique sur les populations 
les plus vulnérables.

- Recenser les traumatismes les plus répandus, sur les publics précaires. 

Programme régional de la gestion du risque (PRGDR)
- Développer l’interdisciplinarité dans les prises en charge des tentatives 
de suicide afin de réduire le taux de récidives.

Programme télémédecine:
- Mettre en place une téléformation des professionnels de santé face à la 
crise suicidaire.
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•	Vaccination
La vaccination est un procédé consistant à introduire un agent extérieur (le 
vaccin) dans un organisme vivant afin de créer une réaction immunitaire 
positive contre une maladie infectieuse. La substance active d’un vaccin 
est un antigène destiné à stimuler les défenses naturelles de l’organisme 
(le système immunitaire). La réaction immunitaire primaire permet en 
parallèle une mise en mémoire de l’antigène présenté pour qu’à l’avenir, 
lors d’une contamination vraie, l’immunité acquise puisse s’activer de façon 
plus rapide. Il existe quatre types de vaccins selon leur préparation : agents 
infectieux inactivés, agents vivants atténués, sous-unités d’agents infectieux 
ou anatoxines (antidiphtérique, antitétanique).

La vaccination préventive est une forme de vaccination visant à stimuler les 
défenses naturelles de façon à prévenir l’apparition d’une maladie. Elle ne 
cesse de voir son domaine s’élargir et peut prévenir les maladies suivantes :

- Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, méningite due au 
germe Haemophilus influenzae de sérotype b, hépatite B, grippe, 
tuberculose[], rougeole, rubéole, oreillons, pneumocoque…

Comme l’explique le Professeur Daniel Floret dans le guide des vaccinations 
(édition.2012 de l’Inpes), la vaccination est une avancée technologique 
considérable, bien qu’elle est suscité le plus de controverses et de 
comportements contradictoires. En effet, on peut remarquer une adhésion très 
satisfaisante dans les enquêtes, contrastant avec des couvertures vaccinales 
difficiles à optimiser.

La demande de vaccin était très forte, en cas de menace infectieuse ressentie, 
alors que l’acceptabilité est médiocre lorsque le vaccin est disponible. Tel a 
été le cas lors de la dernière pandémie grippale.

Les 2 derniers évènements marquants :
- La pandémie grippale à virus AH1N1 (juin 2009-janvier 2010),

- L’épidémie de rougeole, démarrée en 2008.

Une épidémie (du grec epi = au dessus et demos = peuple) est la propagation 
rapide d’une maladie infectieuse à un grand nombre de personnes, le plus 
souvent par contagion.

Une pandémie (du grec pàn = tous et demos = peuple) est une épidémie 
présente sur une large zone géographique. Plusieurs pandémies ont touché et 
touchent encore l’humanité.

- La peste noire ou peste bubonique a fait environ 25 millions de morts 
en Europe, entre 1346 e(t 1350, et probablement autant en Asie,

- La grippe de 1889 et 1894, s’est répandue en Russie et en Europe 
occidentale,

- La grippe espagnole de 1918 à 1920 a été l’une des pandémies les 
plus mortelles de l’histoire de l’humanité, avec de 20 à 40 millions de 
morts : après avoir débuté en Chine et au Japon, elle s’est propagée en 
Russie, en Europe et en Amérique du Nord.

- Le VIH, virus de l’immunodéficience humaine, est aujourd’hui 
considéré comme une pandémie après avoir infecté 40 millions de 
personnes en 25 ans.

- L’épidémie de rougeole n’a fait que s’accentuer depuis 2008.
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éléments réglementaire

• Code de Santé Publique- troisième partie- livre premier titre 1 : lutte 
contre les épidémies et certaines maladies transmissibles (Art.L3111-
1), élaboration de la politique de vaccination…art. L. 3112-1, R. 
3112-1, R.3112-2,  R.3112-3, liste des professionnels concernés par 
le vaccin antituberculeux  BCG 

• Politique vaccinale, réglementation et responsabilité : textes 
réglementaires, circulaires, textes législatifs, élaborés  et mis en 
œuvre par le ministre chargé de la santé (article 11 de la Loi du 9 
août 2004 relative à la politique de santé publique) avec les avis  et 
recommandations de l’OMS, et des avis élaborés par des instances 
d’expertise, notamment :

- Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), dont le comité 
technique des vaccinations (CTV) élabore les recommandations 
dans le domaine de la vaccination et met à jour le calendrier 
vaccinal (liste des avis du HCSP, calendrier vaccinal 2011, sur le 
site internet du HCSP). 

- L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
(AFSSAPS) qui statue sur les autorisations de mise sur le marché 
des produits de santé dont les vaccins et qui est en charge de la 
pharmacovigilance de tous les produits de santé.

- La Haute Autorité de Santé (HAS) dont «  la commission de 
transparence » évalue scientifiquement l’intérêt médical des 
médicaments et donne un avis sur la prise en charge des 
médicaments par la Sécurité Sociale

- L’Institut National de Veille Sanitaire (INVS) : missions nationales 
de surveillance, d’alerte, de recherche dans le domaine 
des maladies à prévention vaccinale : diffusion du Bulletin 
Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), notamment BEH du 
22 mars 2011/n°10-11  et BEH N°21-22 du 1er juin 2010 
« recommandations sanitaires pour les voyageurs 2010.

- L’Institut National de Prévention et d’Education à la Santé (INPES) :  
edif@inpes.sante.fr

 contribue à la mise œuvre des politiques de santé publique en 
développant des outils d’informations nécessaires aux programmes de 
prévention et d’éducation pour la santé, pour le grand public et les 
professionnels de santé, (partenariat avec le ministère de la santé pour 
la mise en place de la semaine européenne de la vaccination, diffusion 
du Guide des vaccinations actualisé en 2008)

- Les objectifs de l’oms en Europe 

- ONIAM : régime de réparation pour les personnes victimes de 
dommages à la suite d’une vaccination obligatoire.

Diagnostic régional

Le public visé représente l’ensemble de la population de la région Corse avec 
cependant des sous groupes venant s’y rattacher comme les migrants ou la 
population touristique qui quantitativement est loin d’être négligeable en 
matière de « vecteur » épidémique.

La population de la région Corse présente des spécificités qui impactent 
fortement l’organisation du système de santé de la Corse :

- D’un point de vue géographique, la Corse se distingue d’une part par 
son insularité mais aussi par des reliefs montagneux qui lui confèrent 
une particularité, les distances intra insulaires se mesurent en unité de 
temps, avec un milieu rural très marqué.

@ http://www.invs.sante.fr/
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- D’un point de vue démographique la Corse se distingue par le 
vieillissement rapide de sa population (en 2040 une personne sur 
trois aura plus de 65 ans), et par des phénomènes migratoires assez 
importants. Il est à noter que la Corse est la première région de France 
pour les plus de 60 et 75 ans.

- Au 1er janvier 2009, la population de la Corse atteint 307 000 
habitants

- Une évolution démographique des professionnels de santé inégale.

- La région Corse présente également des spécificités économiques 
et culturelles avec selon l’INSEE un « coût de la vie et des revenus 
salariaux plus faibles ».

- L’offre de soins (prévention) en matière de vaccination devra donc tenir 
compte aussi de l’ensemble de ses paramètres :

• Insularité

• Vieillissement,

• Isolement,

• Migrants,

• Flux touristique…

Etat des lieux de la couverture vaccinale :
Il ressort, après interrogation de personnes ressources (Université, Unités de 
Consultations et Soins Ambulatoires  de Haute Corse, milieu scolaire, caisse 
primaire d’assurance maladie de la Haute Corse, services du Conseil Général 
de la Haute Corse, centres de vaccination du CH de Bastia et de la Mairie 
de Bastia), que les données sur la couverture vaccinale en Corse ne sont pas 
exhaustives, il s’agit de données recueillies lors d’enquêtes ponctuelles et sur 
des populations différentes.

Il n’y a pas de connaissance d’un système centralisé de données en matière 
de couverture vaccinale.

Il est  possible d’essayer de déterminer la couverture vaccinale à travers des 
indicateurs indirects tels que:  

- les achats par les pharmacies;

- les ventes par les pharmacies d’officine;

- les prescriptions par les médecins libéraux ;

- les remboursements - via les caisses d’Assurance maladie ; 

- la vente de vaccins aux collectivités

Objectifs à poursuivre

a) Les objectifs en matière de vaccination consistent en l’obtention et le 
maintien d’une bonne couverture vaccinale qui constitue les éléments clés 
dans le contrôle et l’élimination des maladies infectieuses.

b) La vaccination des enfants et des adolescents : un objectif du rapport 
annexé à  la loi du 09 août 2004 relative à  la politique de santé publique.

Objectif 42 : Maladies à  prévention vaccinale relevant de recommandations 
de vaccination en population générale : atteindre ou maintenir (selon 
les maladies) un taux de couverture vaccinale d’au moins 95% aux âges 
appropriés. 

c) Être capable d’établir un état des lieux, de manière précise, de la couverture 
vaccinale en Corse.

Objectif préalable : améliorer le suivi du taux de couverture vaccinale dans les 
populations à  risque et aux âges clés. 
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Difficultes et freins a la vaccinations
Les réticences à la vaccination sont nombreuses : 

1. Doutes sur l’efficacité ou la sécurité des vaccins, la campagne de vaccination 
contre la grippe H1N1 n’a pas été de nature à améliorer la situation. La 
campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) en France n’a pas présenté 
le taux de participation souhaité: selon l’Institut national de veille sanitaire 
(INVS) seuls 7,9% des Français se sont fait vacciner (3,1% des jeunes de 18 
à 24 ans qui ont répondu à l’appel). Selon  l’INVS, la mauvaise participation 
des Français est due à « l’impact négatif des controverses aussi bien autour 
du vaccin (notamment «Enquête européenne sur les dessous de la vaccination 
contre la grippe A(H1N1)»les rumeurs selon lesquelles les vaccins auraient 
été produits trop rapidement et leur innocuité pas complètement démontrée, 
en particulier pour les vaccins «adjuvantés»), qu’autour de l’organisation de 
la campagne vaccinale, basée sur des centres de vaccination mis en place 
spécifiquement pour cette occasion ». 

Actuellement, des effets collatéraux sont encore ressentis sur les taux de 
couverture contre la grippe saisonnière.

À titre d’exemple  (données CPAM) : 

Haute-Corse
Les plus de 65 ans : 53,7% - 2009/2010 = 62,8% 

Les personnes en ALD (Affections de Longues durées pour lesquelles la 
vaccination est fortement  recommandée) : 34.3% - 2009/2010 = 59,3%

Ensemble Population cible : 50,7% - 2009/2010 =60,5%                                                                                                                                     

Corse-du-Sud
Les plus de 65 ans : 51% - 2009/2010 = 61,5%

Les personnes en ALD (Affections de Longues durées pour lesquelles la 
vaccination est fortement recommandée) : 30% - 2009/2010 = 48,9%

Ensemble Population cible : 47,5% - 2009/2010 = 58,3%

National (France métropolitaine)

Les plus de 65 ans : 56,2% - 2009/2010 = 63,9%

Les personnes en ALD (Affections de Longues durées pour lesquelles la 
vaccination est fortement recommandée) : 40,1% - 2009/2010 = 54,4%

Ensemble Population cible : 51,8% - 2009/2010 = 60,2%

Par ailleurs, la vaccination qui suscite encore le plus de réticences parmi les 
patients est celle pratiquée contre l’hépatite B : un tiers (35.8%) des sujets 
y est défavorable (baromètre santé 2005*) alors qu’ils étaient moins d’un 
quart en 2000.

Du côté des professionnels de santé, le baromètre de santé médecins/
pharmaciens 2003* montre que les médecins généralistes, tout comme les 
pharmaciens, sont très majoritairement favorables à la vaccination (97,1% 
des médecins et 96,8% des pharmaciens).

Cependant depuis dix ans, les opinions « très favorables » diminuent (75,5% 
des médecins en 2003, contre 85,2% en 1994, soit près de 10% en 
moins).

Cette réduction du niveau de confiance concerne également les pharmaciens 
(56,3% d’opinion « très favorable » à la vaccination.

Une récente étude auprès d’un échantillon représentatif de 400 médecins 
généralistes et pédiatres, montre qu’une majorité d’entre eux (58%) se pose 
des questions sur l’opportunité de certains vaccins administrés aux enfants, 
et 31% font part de leurs craintes par rapport à la sécurité de ces produits.

L’interprétation de ces données fait donc apparaître une réalité complexe. 
Si l’adhésion de la population à la vaccination reste globalement bonne, 
plusieurs témoins indiquent que s’installe depuis une dizaine d’années, un 
questionnement autour de la politique vaccinale. 
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2. La crainte des complications : 
Certains patients évoquent des risques de complications liées à la 
vaccination.

Il est important de pouvoir fournir des données concrètes qui justifient 
l’intérêt de la vaccination et qui permettent de comparer la fréquence et la 
nature des complications dues aux maladies à la fréquence et à la nature des 
complications dues aux vaccins.

3. La crainte de la piqûre et de la douleur : 
Le geste vaccinal, la piqûre, peut être source d’anxiété pour les patients, 
qu’ils soient adultes, adolescents ou enfants. Cette anxiété peut conduire à 
retarder ou à éviter les vaccinations.

4. L’Image de la vaccination et la perception des maladies : 
Chaque individu à sa propre perception :

- De la maladie (sa gravité, sa fréquence, les risques d’épidémie),

- De sa vulnérabilité face à celle-ci (le risque de contracter la maladie),

- Du vaccin (son efficacité et son innocuité).

Tous ces éléments entrent en jeu dans le choix de se faire vacciner ou non.

L’exemple de la grippe l’illustre : cette maladie est souvent confondue avec 
le rhume ou la bronchite. Cette confusion peut influencer la perception de 
l’efficacité du vaccin : une personne vaccinée contre la grippe souffrant par 
la suite d’infections respiratoires liées à d’autres agents pathogènes peut en 
conclure que le vaccin est inefficace, voir responsable de ces infections.

Enfin, beaucoup ne perçoivent pas l’intérêt collectif de la vaccination.

5. Les changements du calendrier vaccinal et les difficultés pratiques : 
Au fil des ans, le calendrier vaccinal doit être modifié de façon à s’adapter à la 
situation épidémiologique des maladies et à l’immunité de la population. De 
nouveaux vaccins peuvent y être ajoutés. Médecins traitants et patients sont 
confrontés à un nombre important de vaccins à administrer/recevoir selon un 
calendrier relativement complexe et parfois changeant.

La gestion de ce calendrier suppose :

- Une bonne information,

- La possibilité d’un suivi du statut vaccinal. 

Dans l’enfance, ce suivi est facilité par l’existence du carnet de santé. Pour 
les adultes le suivi est parfois beaucoup plus aléatoire, mais il devrait être 
facilité par le dossier médical personnel tenu par le médecin traitant.

Plan d’actions

La confiance accordée à la vaccination apparaît donc relativement altérée, 
aussi bien du côté de la population que des professionnels de santé. C’est 
pourquoi, une démarche d’information et d’éducation mieux adaptée au 
contexte actuel semble pertinente à promouvoir afin de consolider cette 
pratique de prévention.

1. Pérennisation de la Semaine Européenne de la Vaccination.
A l’initiative de l’organisation Mondiale de la Santé, la Semaine Européenne 
de la Vaccination est organisée en France depuis 2007 et coordonnée par le 
ministère de la santé, l’Institut National de prévention et d’éducation pour la 
santé (INPES), et les Agences régionales de Santé.

Son objectif principal est d’aider la population à mieux comprendre les 
bénéfices individuels et collectifs de la vaccination pour se protéger des 
maladies infectieuses correspondantes.

Depuis 2008, au regard de la forte progression de l’épidémie, la priorité 
nationale retenue est  la vaccination contre la rougeole.
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Pour la quatrième année consécutive l’organisation de la semaine européenne  
de la vaccination en Corse est confiée à l’instance régionale d’éducation et de 
promotion de la santé (IREPS Corse). 

Cet évènement, basé essentiellement sur une importante campagne de 
communication et des actions diverses de proximité, permet la sensibilisation 
massive du tout public et des professionnels sur l’ensemble du territoire. 
C’est aussi l’occasion de mettre en valeur le travail  réalisé au quotidien par 
les professionnels locaux.

Chaque année de nombreux partenaires pluridisciplinaires (santé, médico-
social, éducation nationale, associations, institutionnels….) contribuent à 
créer une véritable dynamique régionale autour de la vaccination. 

La Semaine Européenne de la Vaccination 2012, portera plus spécifiquement 
sur la vaccination des adolescents et des jeunes adultes.

2. L’information, la sensibilisation, la formation des personnels de santé.
Par le biais par exemple des formations médicales continues rémunérées en 
partenariat avec L’URPS des médecins.

Une proposition du groupe de travail évoque la possibilité d’une sensibilisation 
qui pourrait être faite par les délégués CPAM, qui interviennent auprès des 
médecins libéraux. Pour l’année 2012 une thématique sur la vaccination 
pourrait être proposée aux délégués CPAM pour sensibiliser les médecins.

3. Promouvoir des actions de sensibilisation en direction du public cible, par 
exemple, à  destination des familles, une information par une campagne 
d’affichage dans les salles d’attentes nous parait être une idée à approfondir, 
la fiche sur le calendrier vaccinal simplifié 2011 à particulièrement attiré 
l’attention du groupe de travail.

4. L’information des autres professionnels de santé tels que les obstétriciens, les 
médecins du travail, les sages femmes, les infirmiers…
La recommandation d’une vaccination avec le vaccin dTcaPolio vise aussi 
les adultes ayant un projet parental et, à l’occasion d’une grossesse, les 
membres de l’entourage familial (enfant non à jour pour cette vaccination, 
adulte n’ayant pas reçu de vaccination contre la coqueluche au cours des dix 
dernières années) selon les modalités suivantes :

- durant la grossesse de la mère pour le père, la fratrie et, le cas échéant, 
l’adulte en charge de la garde du nourrisson pendant ses six premiers 
mois de vie, 

- et le plus tôt possible après l’accouchement pour la mère (la 
vaccination est possible chez la femme qui allaite).

Pour les Médecins du travail des outils existent, comme le dossier médical 
élaboré par la HAS « santé au travail » ou figure une rubrique « données 
actualisées sur le statut vaccinal en lien avec les risques professionnels », 
mais ils demeurent méconnus.

Le groupe s’interroge également sur le décret du 12 octobre 2011 qui ne 
permet pas aux sages-femmes de prescrire les vaccins contre la rougeole et 
les oreillons ?

5. Une meilleure utilisation des données des CS24, (certificat de santé des 
24 ième mois ) et des données des enquêtes scolaires (informatisation) qui 
sont à ce jour quasiment les seules données qui permettent  d’obtenir des 
informations  précises sur les couvertures vaccinales (enquêtes scolaires par 
cycle triennal).

6. une réduction des inégalités sociales et territoriales de santé par une 
Coordination ville/PMI/centres de vaccinations/antennes/hôpitaux/associations 
notamment pour les populations en difficultés (migrants, gens du voyage, 
SDF…) afin de garantir une offre de prévention adaptée exemple le travail de 
Corse Malte envers les Migrants et les précaires…
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7. Une réflexion sur la possibilité de crée un groupe de travail spécifiquement 
dédié à l’analyse de la couverture vaccinale (créations d’indicateurs de suivis 
d’évaluations….)

Implantation

Différents acteurs se répartissent 
sur le territoire Corse.

- les acteurs institutionnels et associatifs 
tels qu’au niveau national l’Inpes, et au 
niveau local l’ARS, l’IREPS Corse, le RSI, 
le RAM, les SDIS, les CPAM, le CRIJ 
Corse, la Falep 2B, la santé scolaire, le 
syndicat des pharmaciens, la Mutualité 
Française Corse, les crèches.

- les acteurs de « terrains » tels que les 
médecins généralistes, les pédiatres, les 
sages femmes, la médecine du travail, le 
service santé au travail des hôpitaux et 
les centres de vaccinations :

- la mairie de Bastia,

- les services de protection maternelle 
et infantile (PMI) des deux conseils 
généraux 

- le centre hospitalier de Bastia,

- le centre de lutte anti tuberculose (CLAT) 

- le conseil général de la Corse du Sud 

- le conseil général de la Haute-Corse

Mairie de BASTIA: Centre de vaccination; Centre de
vaccinations internationales; centre anti rabique

04.95.55.97.60
Centre Hospitalier de BASTIA : Centre de vaccination

04.95.59.10.20
et Centre de Lutte anti Tuberculeuse 04.95.59.18.26

Conseil Général BASTIA :
PMI 04.95.30.12.69

04.95.30.12.55 ; 04.95.55.06.60

Conseil Général : PMI : 04.95.58.40.50
(SAN NICOLAO)

PMI : 04.95.38.99.90 (LUCCIANA)

Conseil Général : PMI : 04.95.46.06.45
(CORTE)

Conseil Général : PMI : 04.95.63.00.50
(ILE ROUSSE)

04.95.65.07.13 (CALVI)

Conseil Général : PMI : 04.95.56.87.30
(GHISONACCIA)

Conseil Général : PMI : 04.95.70.93.89
(PORTO-VECCHIO)

Conseil Général : PMI : 04.95.76.09.42
(PROPRIANO et Centre d'action médico-sociale 

04.95.77.71.74 SARTENE)

Conseil Général : Centre départemental de vaccination :
04.95.29.15.90 (AJACCIO)

PMI: 04.95.29.15.51 et 04.95.29.14.11 (AJACCIO)
Centre anti-tuberculeux 04.95.29.13.81 (AJACCIO)

VACCINEZ-VOUS !

Chez votre médecin traitant, votre pédiatre, mais
aussi dans les centres de vaccination et les PMI.
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•	Risques	infectieux
Introduction

Un problème immense et complexe
Le problème des périls infectieux est triplement complexe :

 -  Complexité des agents : bactéries, virus, champignons, parasites, 
prions.

 -  Complexité du milieu : conditions écologiques climatiques, évolution de 
la biosphère (réservoirs et vecteurs…)

 -  Complexité humaine : évolutions des cultures et des comportements, des 
soins, catastrophes sociales (guerres, famines)….

Toute réflexion qui ne prendrait pas en compte ces trois éléments ainsi que 
leurs interactions échouerait, au niveau mondial comme à notre plus modeste 
niveau.

Souplesse et humilité de la méthode
Notre groupe n’a pas cherché, et pour cause, l’exhaustivité. Il ne s’est pas non 
plus fixé d’objectifs rigides. Notre ambition a consisté à réunir dans un esprit 
multidisciplinaire diverses approches, expériences de terrain, compétences, 
et de permettre un échange non-directif. Ainsi, ont voisiné parfois pour 
la première fois, entomologistes et vétérinaires, chasseurs et médecins, 
associations d’usagers et responsables environnementaux. Dès lors, l’échange 
des savoirs a pris le pas sur l’affirmation dogmatique, au détriment peut-être 
d’une certaine efficience « concrète ».

Enjeux éthiques
« Il y a toujours coexistence de deux pôles dans la réponse à une épidémie, à 
un binôme dyadique variable selon les situations ; un pôle coercitif (autoritaire) 
et un pôle compréhensif (empathique) ». [(1), 112]

Toute action de santé publique : enquêtes, obligations vaccinales, isolement, 
confronte la responsabilité collective aux libertés individuelles. Contentons-
nous de réaffirmer le devoir de loyauté dans tout ce qui touche à l’information, 
même et surtout lorsque celle-ci recourt à la pédagogie : rappelons la 
vulgarisation vue par le Docteur Knock et sa conférence sur les porteurs de 
germe.

L’actualité récente ou semi-récente nous démontre par ailleurs combien les 
conflits d’intérêt se payent cher.

Limites
 -  Par rapport à l’ampleur du champ d’étude, la première limite a été la 

disponibilité de chacun. La conscience de n’avoir épuisé aucun sujet, 
jointe à un « vécu » plutôt convivial des réunions devraient porter le 
groupe à se réunir à nouveau moins formellement ou selon des modalités 
restant à définir (cf. ci-dessus).

 -  Notre domaine était limité par celui des autres groupes de travail : veille 
alerte et gestion des urgences sanitaires (VAGUSAN) du schéma régional 
de prévention, évènements indésirables associés aux soins, risques étudiés 
dans le cadre de l’étude de l’environnement, vaccinations, dépistage…
Cohérence oblige, tous ces aspects ont été évoqués lors de nos travaux 
mais n’ont pas conduit à des recommandations particulières.

 -  Plus généralement, l’ensemble des questions évoquées fait déjà l’objet 
d’études, publications, recommandations, actions particulièrement 
brillantes et complètes : c’est le cas de la prise en charge y compris 
préventive des arboviroses [2] (annexe 1). Qu’ajouter ? Sinon évaluer la 
pertinence au niveau local et sur le terrain de ce qui est préconisé par 
ailleurs ? Nous nous sommes efforcés de le faire (cf. ci-dessous). Bien 
d’autres pathologies sont concernées par une prise en considération au 
plus haut niveau, nous en avons fait l’inventaire non limitatif. La qualité 

258



des intervenants, le caractère plutôt débridé des discussions, ont parfois 
permis l’émergence de certaines contradictions, impasses, lacunes. 
Nous nous sommes permis de les mentionner.

 -  La limite est parfois plus arbitraire et tient à l’énormité du problème : 
comment traiter en quelques semaines la prévention des infections 
respiratoires aigues et/ou chroniques ? Comment aborder la multifactorialité 
extrême du péril infectieux lié à la diffusion des antibiotiques ? Nous 
avons essayé…

 -  À l’opposé, que dire d’un problème aussi simple que la prévention de 
l’hépatite B, une maladie facile à dépister, encore plus facile à prévenir 
par la vaccination ! Nous nous sommes prudemment risqués à dépasser 
modérément la simple évocation.

Qu’est ce qu’un risque ? (annexe2)
L’approche désormais transversale de la notion de risque a conduit notre 
groupe à s’adjoindre un spécialiste de l’évaluation des risques, intervenant 
habituellement dans les domaines aéronautiques et nucléaires. Les méthodes 
sont en effet communes à de nombreuses disciplines d’allure disparate. Il en 
est de même pour l’évaluation, l’information des populations, les rapports 
avec les médias, la pédagogie…Apport essentiel pour nous : la priorisation 
qui pour chaque risque identifié prend en compte le caractère préoccupant 
de la pathologie (fréquence, gravité, potentialité de survenue et d’extension) 
et la possibilité d’agir (à court, moyen et long terme)

…et la prévention ? (3)
Elle se décline toujours en :

 -  prévention primaire : avant la maladie, c’est le vaccin, la lutte anti-
vectorielle, l’action sur le milieu, l’éducation sanitaire.

 -  prévention secondaire : le cas princeps doit rester isolé, la maladie prise 
au début c’est le dépistage, le recueil des données épidémiologiques, la 
veille sanitaire ;

 -  prévention tertiaire : mesures d’isolement, équipements sanitaires, plans 
blancs…

Remarquons que la recherche concerne les trois catégories ; que le bon usage 
des antibiotiques relève de la prévention primaire (limitation des souches 
résistantes) et tertiaire (limitation de l’effet sur le malade et sur son caractère 
contagieux).

Priorisations

Pas moins de 28 pathologies ou groupes de pathologies ont été évoqués au cours 
de nos discussions (par ordre alphabétique : arboviroses, bilharziose du canard, 
botulisme, brucellose, cyanobactéries, dirofilariose, distomatose, émergence 
de bactéries résistantes, gastro-entérites aigues communautaires, grippes, 
hépatite B, hépatite C, hépatite E, infections invasives à méningocoques, 
infections respiratoires communautaires, infection par le VIH, légionellose, 
leptospirose, leishmaniose, maladie de Lyme, paludisme, rickettsioses et 
fièvre Q, rougeole, syphilis, pathologies somatiques du toxicomane, trichinose, 
tuberculose et autres mycobactérioses, urétrites). (4)(5)

Le caractère ouvert des discussions a permis à chacun d’exposer une 
préoccupation en rapport avec son expérience de terrain. Cette énumération 
ne prétend donc ni à l’exhaustivité, ni à l’exactitude. Une analyse plus fine 
a tenté dans un deuxième temps de dégager des priorités opérationnelles. 
La gravité potentielle des pathologies, l’incidence actuelle et son évolution 
prévisible, nos moyens d’intervention, ont contribué à ce classement.

Plus encore, c’est l’apparente discordance éventuelle entre l’importance 
supposément accordé à une pathologie, par rapport à ce qui était observé sur 
le terrain par nos experts, qui a suscité la priorisation.
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Le recueil et la diffusion de données épidémiologiques sont ici majeurs :

Le bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) bénéficie d’un relais local 
important (6): les informations qui y figurent s’appuient sur les déclarations 
obligatoires, les réseaux de médecins libéraux ou hospitaliers (urgentistes), 
les laboratoires de biologie. Ces données sont solides. Il est apparu au niveau 
du groupe que l’expérience de certains ne coïncide pas avec elles. Nous 
avancerons quelques propositions d’arbitrage dont l’objectif sera l’amélioration 
du recueil des données.

Les risques identifiés « prioritaires »

Arboviroses : dengue et chikungunya. (Annexe 1)
L’espèce Aedes albopictus (vecteur du chikungunya et de la dengue) est en 
pleine expansion sur l’île.

Une carte représente la colonisation à la fin de la saison 2011. (Annexe 3)

Ce moustique vit à proximité des hommes (soucoupes, objets abandonnés, 
pneus, etc.). Une de ces caractéristiques est qu’il ne se déplace que très peu 
par rapport à son lieu de ponte (50/100 m).

Paradoxalement, sa colonisation est très rapide car il se répand par transport 
passif (commerce des pneus usagés, voiture, etc.).

Sur le continent, la colonisation progresse également. La région Paca est 
colonisée. La région Languedoc Roussillon a vu l’implantation du moustique 
en 2011.

Des cas autochtones sur le continent pendant la saison 2010 ont permis de 
confirmer que l’espèce

Aedes albopictus est bien capable de transmettre les virus du chikungunya 
et de la dengue. On doit s’attendre à des cas autochtones de chikungunya ou 
de dengue en Corse. Afin de limiter le risque de propagation, il convient de 
renforcer l’ensemble des actions déjà mises en place.

Le système de surveillance épidémiologique mis en place depuis 2006 permet 
la détection rapide de cas importés, afin de les soustraire au risque de piqûre. 
Durant la saison (du 1er mai au 30 novembre), les médecins suspectant un 
cas de chikungunya ou de dengue, doivent le signaler à l’ARS, sans attendre 
la confirmation biologique. Cela permet d’effectuer des actions de lutte anti 
vectorielle opérationnelles dans les différents lieux de vie de la personne le 
plus tôt possible afin d’éliminer les moustiques qui auraient pu la piquer 
avant la visite chez le médecin et éviter ainsi des cas secondaires.

Le virus du West Nile
Le genre Culex (vecteur de la fièvre West Nile) est très répandu, c’est le 
moustique le plus fréquent. Il peut se développer dans des eaux très chargées 
(assainissement défaillant, etc.). Il pique préférentiellement la nuit et à 
l’intérieur des maisons.

Le virus de la fièvre West Nile fait l’objet d’une surveillance sur l’arc 
méditerranéen. En 2011, des cas humains de fièvre West Nile ont été signalés 
en Sardaigne (5 cas dont 4 décès), en Italie continentale (4 cas), en Grèce 
(74 cas dont 3 décès), en Roumanie (7 cas), en Albanie (2 cas), en Israël 
(15 cas), en Russie (104 cas), en Macédoine (1 cas) et en Turquie (3 cas). 
Étant donné cette circulation, il a été demandé aux laboratoires de Corse de 
transmettre tout prélèvement humain de liquide céphalorachidien à liquide 
clair des patients adultes fébriles au centre national de référence. Cette 
demande n’a pas conduit à la détection de la circulation du virus en Corse.

Concernant les maladies chikungunya, dengue et, par extension paludisme et 
fièvre de West Nile, la thématique a été abordée au sein du groupe de travail 
environnement du schéma de prévention du plan régional
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Conclusion
Question largement traitée par ailleurs, dont la prise en charge est effectuée 
par des services hautement spécialisés tant décentralisés de l’Etat que 
départementaux, elle paraît souffrir d’un handicap : son peu d’impact 
apparent au niveau des médecins généralistes, voire des urgentistes. Or, 
on sait l’importance primordiale de l’identification rapide et précise des 
nouveaux cas elle-même fondée sur l’intuition diagnostique du praticien, et 
sur l’application du protocole « cas suspect ».

Nous proposons de mettre en place dans les plus brefs délais une campagne 
d’information téléphonique auprès des praticiens, sous la forme d’une 
enquête : connaissez-vous /avez-vous reçu le formulaire de déclaration « cas 
suspect/arbovirose » ?

Une deuxième enquête, un mois plus tard, poserait la même question, tout 
en ajoutant « avez-vous eu l’occasion de vous en servir ? »

Cf. fiche action n°1

Infection par le VIH
Au 31 décembre 2010, près de 85 000 personnes ont développé un sida 
en France depuis le début de l’épidémie. L’incidence du sida a augmenté 
de manière importante pour atteindre un pic au milieu des années quatre-
vingt-dix, avec près de 7 000 cas en 1994. Les homosexuels masculins et 
les usagers de drogues ont été parmi les premières populations touchées en 
France.

Grâce à l’arrivée de puissantes associations de traitements antirétroviraux, 
le nombre de personnes développant un sida a considérablement diminué à 
partir de 1997. Depuis 2007, le nombre annuel de cas de sida fluctue autour 
de 1 500 et ne diminue plus.

Département de domicile 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

2A - Corse-du-Sud 2 3 2 1 1 5 2 1 17

2B - Haute-Corse 6 4 7 3 5 4 2 31

Total 8 7 9 4 6 9 2 3 48

Mode de contamination 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

1-Homosexuel/Bisexuel 2 1 1 2 2 8

2-Usager de drogues 2 1 1 4

5-Hétérosexuel 3 3 3 1 3 1 14

9-Inconnu 1 7 4 4 4 2 22

Total 8 7 9 4 6 9 2 3 48

Le SIDA en Corse par année de diagnostic
Source : déclaration obligatoire

Découvertes de séropositivité VIH en Corse par mode de contamination et par année de diagnostic
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Le dépistage est au cœur du dispositif de prise en charge et de la prévention 
du VIH. Il permet aux personnes qui découvrent leur séropositivité d’une 
part, de bénéficier d’une prise en charge et d’autre part d’adapter leurs 
comportements préventifs.

Face au constat d’un retard au diagnostic encore très important et des 
bénéfices d’un dépistage précoce pour la personne et pour la collectivité 
depuis l’apparition de nouveaux moyens thérapeutiques, une stratégie 
volontariste de promotion du dépistage VIH / IST doit être mise en œuvre :

-  le dépistage dans le système de soin, par les professionnels de santé de 
premier recours

Ce dépistage s’adresse à l’ensemble de la population indépendamment d’une 
notion de risque d’exposition ou de contamination par le VIH. Il est proposé à 
l’initiative du médecin traitant à l’occasion d’un recours aux soins. Une offre 
de dépistage ciblé et régulier en fonction des populations et des circonstances 
doit également être proposée pour le VIH et les Infections Sexuellement 
Transmissibles.

-  le dépistage par les pairs pour les populations à forte incidence

Il s’agit de développer une offre de dépistage dit communautaire, réalisé 
par les pairs. Cette modalité de dépistage vise à répondre aux besoins des 
populations qui ne veulent ou ne peuvent se rendre dans le dispositif « 
classique ».

-  le dépistage anonyme et gratuit

Actions à mener :
1. Développement du dépistage (cf. aussi : Groupe Dépistages du SRP)

 -  Proposer un test de dépistage à la population générale de 15 à 70 ans 
indépendamment d’une notion d’exposition à un risque de contamination 
par le VIH à l’occasion d’un recours aux soins notamment chez les 
médecins généralistes.

 -  Engager une réflexion sur le développement de l’utilisation des tests 
rapides d’orientation diagnostics (TROD) en cabinets de médecine 
générale afin de faciliter l’accès au dépistage des populations dont le 
recours au dispositif actuel est insuffisant par rapport à leur exposition 
au risque.

Acteurs
URPS / ARS /

2. Actions de prévention tertiaire : développer l’offre médico-sociale par la 
création d’appartements thérapeutiques associatifs

cf. fiche action n°2
Commentaire : ce très grand et grave problème de santé et de société présente 
finalement bien peu de spécificité en Corse. Les moyens de prévention mis en 
œuvre ne sauraient donc y être inférieurs aux pratiques « continentales ».

Notre participation active au comité régional de lutte contre le VIH (COREVIH) 
constitue à cet égard un atout.

Trichinose et hépatite E :

Nous avons réuni ces deux pathologies pourtant bien différentes pour 3 
raisons :

- le réservoir animal de l’agent infectant est essentiellement le porc 
et le sanglier ; la contamination humaine se fait le plus souvent par 
consommation de viande non ou peu cuite ;

- les données épidémiologiques sont restreintes, et les impressions du 
groupe allaient dans le sens d’une sous-estimation de la trichinose. 
Une enquête nationale de l’Etablissement français du sang devrait 
prochainement répondre pour l’hépatite E.

- La réponse en termes de prévention est la même et fort simple : ne 
consommer la viande de porc que cuite, ne la dépecer que ganté.
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Trichinose (ou trichinellose) :

La trichinose (Trichinella : nématode < 1mm de long) parasite les mammifères 
(sauvages: petits rongeurs, renards, sangliers, ours), (domestiques: porcs, 
chevaux, chiens, humains), et les oiseaux (rapaces, autruches) ainsi 
que les reptiles. La contamination passe par la consommation de viande 
contaminée. Chez l’animal, la maladie est asymptomatique, tandis qu’elle 
est symptomatique chez l’homme.

Depuis 2002, la surveillance de la trichinellose en France est assurée par 
le Centre national de référence (CNR) des Trichinella créé à la suite de la 
recrudescence des épidémies de trichinellose à partir de 1975. Auparavant, 
la trichinellose était une parasitose exceptionnelle en France, puisque moins 
d’une centaine de cas avaient été notifiés dans les cent années précédentes. 
La période 1975-

1999 a été marquée par la survenue d’une série de 8 épidémies totalisant 2 
314 cas infectés par la consommation de viande de cheval. Cet animal n’était 
pas considéré jusqu’alors comme un véhicule possible d’une parasitose dont 
le cycle implique les animaux carnivores. Des épidémies reliées à la même 
origine ont aussi été observées pendant la même période en Italie (où comme 
en France, la viande de cheval est traditionnellement consommée crue ou 
peu cuite). Il est à noter que la totalité des carcasses parasitées à l’origine 
de ces épidémies provenait de pays tiers, exportateurs, à forte endémicité de 
trichinellose animale.

En Corse, les contacts fréquents entre porcs d’élevage et sangliers ou renards 
et consommation possible des uns par les autres, fait qu’il convient de 
s’interroger sur le risque de trichinose.

Entre 2006 et 2007, une étude a été menée en Corse du sud sur 1880 
échantillons de sangliers. Les résultats ne montrent aucun cas positif (recherche 
directe par digestion peptidique) et 2% de séropositifs (fluide musculaire). 
Chez les renards, sur 74 échantillons, aucun cas n’a été répertorié (digestion 
pepsique), en dehors d’une femelle en 2004. Ces résultats montrent une 
circulation du parasite à bas bruit.

En février 2010, il y a eu apparition d’un nouveau foyer dans le Taravo 
(détection à l’abattoir).

L’enquête locale semblerait indiquer que la source de contamination des 
porcs était un chien. La question du rôle du chien dans l’épidémiologie de 
Trichinella en Corse s’est donc posé. Une enquête sérologique chez 365 
chiens a montré une prévalence de 2% (intervalle de confiance à 95% : 0,7%-
3,6%). Cela montre : que la trichine circule chez les chiens ; l’importance de 
ne pas donner des carcasses de chiens/renards à manger aux porcs, ainsi que 
d’enterrer les carcasses de

chiens/renards et de ne pas les laisser sur la pâture.

Aucun cas humain n’a été répertorié en Corse à ce jour.

Il convient aussi de rappeler que l’espèce retrouvée en Corse est T. britovi et 
que celle-ci est relativement résistante à la congélation.

Cf. fiche action n°3

Hépatite E :

L’hépatite E, identifiée comme une maladie infectieuse à transmission féco-
orale que l’on pensait limitée aux pays à faible niveau d’hygiène, a montré 
son caractère cosmopolite avec la description de cas autochtones d’hépatite 
E dans les pays industrialisés chez des patients n’ayant pas voyagé dans les 
régions endémiques.

La France ne fait pas exception, avec la description du premier cas d’hépatite E 
autochtone en Lorraine en 1995. Depuis, le nombre d’hépatites E autochtones 
diagnostiquées a augmenté suivant une répartition géographique nord-sud. 
Le diagnostic d’hépatite E repose sur la recherche d’anticorps spécifiques 
anti-IgG et anti-IgM et la détection du génome viral avec la disponibilité 
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de techniques non commercialisées développées dans un nombre limité de 
laboratoires.

Le centre national de référence (CNR) VHE, créé en 2002, est, de par ses 
missions d’expertise et de diagnostic, le seul système de surveillance de 
l’hépatite E en France, avec en particulier la documentation des expositions 
à risque de VHE et le typage moléculaire des virus circulants.

Cette surveillance repose sur l’envoi volontaire d’échantillons (sérums, selles) 
au CNR. Un premier bilan d’activité 2002-2004 avait insisté sur l’importance 
pour le diagnostic d’associer marqueurs sérologiques et détection du virus

Exposition à risque des cas d’hépatite E

Parmi les cas autochtones, les expositions à risque ont été documentées pour 
15 cas en 2006, 55 en 2007 et 76 cas en 2008. L’exposition au réservoir 
animal, principalement les suidés, par consommation de viande crue ou 
insuffisamment cuite (salaisons, jambon cru, figatelli) est l’exposition à risque 
la plus souvent identifiée (31 à 37%). La consommation d’eau de forage privé 
est principalement rapportée dans le sud de la France. La consommation de 
bivalves crus est aussi régulièrement rapportée (5 à 23%). La détection du 
VHE sur des échantillons alimentaires a été pratiquée dans un faible nombre 
de cas (moins de 10). En 2006, la survenue de 6 cas groupés dans la plaine 
du Gapeau, dans le Var, a conduit à une enquête environnementale. Le virus, 
de génotype 3f, a été amplifié dans l’un des 19 échantillons d’eau prélevés 
du Gapeau. L’enquête a été complétée par la recherche de marqueurs 
sérologiques et virologiques parmi plusieurs espèces animales de la région du 
Gapeau (67 sangliers, 55 caprins, 50 ovins). Le VHE n’a été amplifié dans 
aucun de ces échantillons.

En Corse, la principale source de contamination reste le figatellu insuffisamment 
cuit. Au total selon les données du CNR, 3 cas ont été identifiés en 2006 
chez des résidents corses, 2 cas en 2007 et 8 cas en 2008.

Enfin, 2 cas ont été retrouvés en 2010 à travers l’enquête nationale InVS.

Ainsi, on retrouve une certaine stabilité du nombre de cas identifiés hormis 
en 2008 avec un cluster de cas. Le nombre de cas est très vraisemblablement 
sous-estimé. À noter que la consommation de figatelli a été incriminée très 
souvent pour les cas identifiés dans le sud-est de la France.

Cependant, les demandes de la DGAl de recommander sur les emballages de 
consommer les figatelli cuits est quasiment illisible.

Chez l’homme, l’hépatite E se manifeste par une inflammation du foie souvent 
asymptomatique et habituellement bénigne (grande fatigue, signes digestifs, 
ictère et parfois fièvre).

Des formes graves peuvent être observées chez certaines personnes sensibles : 
femmes enceintes, personnes immunodéprimées et personnes présentant 
déjà une maladie du foie.

Les professionnels des filières concernées ont été sensibilisés à plusieurs 
reprises quant au risque d’hépatite E lié à la consommation de ces aliments.

Actions à mener :
Rappeler à tous les consommateurs de bien faire cuire les produits 
suivants :

Les produits à base de foie cru de porc (de type saucisses de foie fraîches ou 
sèches, foie sec et saucisses de foie sec).

Les produits à base de sanglier ou de cerf (viande et abats) notamment la 
fressure (cœur, rate, foie, poumons).

Action de communication grand public, chasseurs

Acteurs : DREAL ARS professionnels et grand public

Cf. fiche action n°3
Leptospirose :
La leptospirose est une zoonose répandue dans le monde entier, 
particulièrement en zone tropicale.
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Cette bactérie, dont le réservoir animal est très diversifié, résiste plusieurs mois 
dans le milieu extérieur humide (eau douce). Les urines des animaux infectés 
souvent de façon inapparente, contaminent les bassins d’alimentation des 
cours d’eau et donc les eaux douces de surface dans lesquelles les leptospires 
survivent. Elle est transmise accidentellement à l’homme chez qui elle induit 
une septicémie. La transmission a lieu par contact de la peau lésée ou d’une 
muqueuse avec de l’urine d’animaux porteurs de l’infection (en général 
des rongeurs), ou un environnement humide contaminé (eau douce polluée 
par cette urine…). Chez l’homme, ce n’est plus une maladie à déclaration 
obligatoire depuis 1987.

La baignade, la pêche, les loisirs nautiques, mais aussi des activités de 
jardinage, de nettoyage de caves par exemple, sont des circonstances propices 
à la transmission. L’élevage ou les soins aux animaux de production (bovins, 
chevaux, porcs, poissons...), ou de compagnie, sont aussi des activités à 
risque. 

On a pu parler de la morsure comme mode de transmission (rats en 
particulier, brochet…). Mais la morsure ne fait que fournir une porte d’entrée 
aux leptospires présentes dans les urines et l’eau, la salive n’étant pas 
contaminante.

En France métropolitaine, de 1994 à 2003, le nombre de cas par an oscille 
entre 255 et 434 cas et l’incidence moyenne pour cette période est de 0,5 cas 
pour 100 000 habitants. La France métropolitaine est un des pays d’Europe 
où le nombre de cas reste stable alors que les autres pays, à l’exception du 
Portugal et de l’Espagne, ont vu leur nombre de cas diminuer nettement. Il 
est difficile d’en déterminer les raisons.

En Corse, les nombres de cas recensés par année entre 2006 et 2011 sont 
les suivants (voir tableau ci-dessous : données CNR leptospirose). L’origine 
(professionnel ou non) n’est pas connue.

Au plan saisonnier au niveau national, le second semestre enregistre un 
nombre de cas double de celui du premier. Le «pic», plus ou moins net, 
se produit entre juillet et novembre (septembre en général). Le phénomène 
des vacances mais aussi, plus généralement, l’accroissement des activités 
estivales en extérieur (baignade, pêche, jardinage…) expliquent cette 
recrudescence estivo-automnale de la leptospirose.

Il semblerait que les conditions les plus favorables à une recrudescence soient 
une chaleur estivale élevée avec de fortes précipitations orageuses.

Une enquête cas-témoins InVS-INMA sur les facteurs de risque de la 
leptospirose a mis en évidence que les blessures, la pratique du canoë-kayak, 
le contact avec des rongeurs sauvages et le fait de résider à la campagne 
étaient associés indépendamment à la leptospirose.

Désormais la leptospirose est plus fréquemment associée à des activités de 
loisirs qu’à des circonstances professionnelles.

Les recommandations suivantes sont issues du conseil supérieur d’hygiène 
publique de France lors de sa séance du 18 mars 2005.

Actions à mener :
1-  L’utilisation de mesures individuelles de protection dès lors qu’une activité 

professionnelle fait courir le risque d’un contact régulier avec des urines 
de rongeurs, ou un environnement infesté de rongeurs, qui comportent : 
le port de gants, de bottes, de cuissardes, de vêtements protecteurs, voire 
de lunettes anti projections si nécessaire, la désinfection à l’eau potable 
et au savon ou à l’aide d’une solution antiseptique de toute plaie ou 

Département 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2A 0 1 1 1 1 0

2B 0 1 1 0 0 0
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égratignure, ainsi que la protection ultérieure de cette plaie ou égratignure 
par un pansement imperméable.

2-  Une information à l’embauche régulièrement renouvelée ciblée sur la 
maladie, sur l’importance des mesures de protection individuelles et la 
nécessité de consulter rapidement un médecin (à qui il signalera son 
activité à risque) en cas d’apparition d’un syndrome grippal,

3-  La vaccination par le vaccin actuellement disponible dans certaines 
indications restreintes, posées au cas par cas par le médecin du travail, 
après une évaluation individualisée prenant en compte les critères 
suivants :

  •  l’existence de cas documentés de la maladie pour des personnes 
ayant occupé le même poste dans des conditions et pour des 
activités identiques,

  •  l’existence sur le lieu de travail de protections collectives ou de 
mesures de lutte contre les rongeurs,

  •  Une activité professionnelle exposant spécifiquement au risque de 
contact fréquent avec des lieux infestés par les rongeurs, notamment 
«Rattus norvegicus», telle qu’elle peut se présenter dans les cadres 
suivants:

   -  curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, rivières, 
voies navigables, berges,

   -  activités liées à la pisciculture,

   -  travail dans les égouts, dans certains postes exposés des 
stations d’épuration,

   -  certaines activités spécifiques en eaux douces telles 
que pratiquées notamment par pêcheurs professionnels, 
plongeurs professionnels, garde pêche,

   -  certaines activités spécifiques aux Dom-Tom.

  •  Une prédisposition individuelle du travailleur tendant à majorer le 
risque d’exposition et/ ou sa sensibilité à la maladie.

Le médecin proposera la vaccination après s’être assuré :

1)  qu’ont été mises en œuvre sur le lieu de travail, lorsque cela est possible, 
les mesures de protection individuelles et générales (cf. 1°)

2)  que l’information sur la maladie, les comportements à risque, mais aussi 
sur l’efficacité relative du vaccin a bien été donnée et comprise (en aucun 
cas le vaccin ne doit être pris comme une «garantie» permettant de se 
passer des autres moyens de prévention).

Acteurs : Entreprises, collectivités, acteurs de prévention des risques du 
travail, DIRECCTE, médecine du travail

Commentaire : certains acteurs de terrain, considèrent que les données 
épidémiologiques classiques, relevant très peu de cas de leptospirose clinique 
ne traduisent pas la réalité : de nombreux cas suspects seraient couramment 
traités de manière empirique notamment l’été : population de touristes ne 
se prêtant pas aux démarches diagnostiques requises pour une meilleure 
précision épidémiologique, sous conditions étiologiques et évolutives dans le 
sens d’une leptospirose : baignade en eau douce, syndrome pseudo grippal 
parfois sévère (signes méningés), « marque » hépatique. L’ensemble réagissant 
bien à un traitement par amoxicilline.

Il pourrait dès lors être proposé d’explorer deux pistes :

 -  affiner le diagnostic de ces grippes estivales (pourquoi pas en couplant 
cette recherche avec la recherche des arboviroses ?) : seul un engagement 
fort de l’URPS Médecins généralistes dans cette campagne nous paraît 
susceptible de contribuer à sa réussite.

 -  Étudier les lieux de baignade en eau douce, à la recherche directe d’agents 
contaminants ou indirects, de conditions propices à cette contamination. 
Les conséquences économiques d’une telle campagne ne sauraient être 
sous-estimées.
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Infections respiratoires aigues communautaires :
Importance épidémiologique considérable (taux élevé de mortalité et de 
recours à l’hospitalisation) ; liens étroit avec l’environnement et les conditions 
de vie,  leur approche ne saurait être pluridisciplinaire :

- contrôle de la qualité de l’air

- tabagisme

- vaccinations (grippe, pneumocoque…)

- modes de vie : salubrité de l’habitat, promiscuité, activités physiques, …

- diffusion des antibiotiques et résistances bactériennes …

L’ampleur et la complexité des moyens théoriquement à mettre en œuvre 
peuvent conduire au fatalisme …Un objectif simple serait cependant hautement 
rentable : une meilleure diffusion de la vaccination anti-pneumocoque.

Cf. Fiche action n°5 : en relation avec le groupe vaccination Promotion de la 
vaccination

Pneumococcique / enquête et sensibilisation des médecins généralistes (7).

Gastro-entérites aigues saisonnières :
Toutes aussi importantes sur le plan épidémiologique, ces affections, selon 
certains témoignages, seraient à ce point fréquentes en Corse qu’elles en 
auraient perdu leur caractère saisonnier, pour perdurer toute l’année !

Pousser plus loin les investigations épidémiologiques et viro-bactériologiques 
ne serait pas sans intérêt. Mais les moyens à mettre en œuvre pourraient 
être disproportionnés avec un péril finalement plutôt bénin. La prévention 
de ces infections très contagieuses pourrait cependant bénéficier d’un « mot 
d’ordre » simple : manu portées, les transmissions seraient freinées par 
l’usage domestique des solutions hydroalcooliques pour le lavage des mains. 
Inconvénient : le produit, s’il était très largement diffusé, pourrait subir un 
détournement d’usage.

Cf. Fiche action n°6

Emergence de bactéries communautaires multirésistantes :
L’apparition de la résistance aux antibiotiques constitue l’un des problèmes 
majeurs de Santé Publique pour les prochaines années. Ce phénomène, 
d’abord observé dans les hôpitaux et établissements de soins, se généralise 
actuellement, pour concerner l’ensemble des écosystèmes.

Cependant, la principale cause de ce phénomène est dans les deux cas l’usage 
des antibiotiques et plus encore leur mésusage. Si l’hôpital a pris la mesure 
du péril et s’est engagé dans une « résistance aux résistances », le milieu 
communautaire, longtemps moins concerné, est désormais tenu d’agir lui 
aussi. Il s’inspirera de l’expérience hospitalière et fondera son action sur :

 -  l’observation : souches bactériennes et leurs résistances acquises : 
prescription des antibiotiques, leur caractère adapté, évalué ; diffusion 
des antibiotiques dans le milieu (données pharmacies / données 
environnementales…).

 -  l’éducation (des usagers) et la formation (des prescripteurs)

L’approche pluridisciplinaire du milieu nous apprend que la diffusion des 
antibiotiques est désormais d’origine agricole et piscicole et concerne les 
animaux d’élevage, traités non pour des pathologies infectieuses, mais pour 
une plus grande rentabilité. L’étude de ce phénomène s’avère dès lors bien 
plus complexe qu’à l’hôpital : les « diffuseurs » d’antibiotiques sont multiples, 
et les contrôles délicats.

Notre privilège d’insulaire tient à la relative exiguïté d’un milieu sinon clos 
du moins délimité.
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Une étude pharmacocinétique des antibiotiques dans certains écosystèmes 
précis (viande d’élevage, eau fluviale, eau de mer benthique, …) serait difficile 
et coûteuse, mais possible. Une corrélation entre une étude épidémiologique 
des résistances sur un échantillon de germes communautaires d’une part, un 
taux de pénétration du milieu par certaines molécules d’autre part, mettrait 
à contribution plusieurs métiers et pourrait avoir à moyen et long terme, un 
impact de type alarme sanitaire.

Cf. Fiche action n°7

Les risques identifiés « priorisés ailleurs »

Nous avons classé en quatre catégories ces risques infectieux dont l’étude par 
notre groupe était moins nécessaire,

1. Parce que la priorisation existait déjà
Au niveau local :

Le paludisme
Les Anophèles (vecteur du paludisme) vivent en milieu rural. On n’en retrouve 
pas en ville. Étant donné la baisse de population en milieu rural, le contact 
Anophèles/humain est moins fréquent qu’auparavant. Par ailleurs, certaines 
zones ont été asséchées, ce qui a privé le vecteur de son lieu de reproduction. 
C’est un moustique qui pique en fin de journée/nuit.

Concernant le paludisme, il n’y a plus eu d’épidémies en Corse depuis 1972, 
le dernier cas autochtone remontant à 2006 (Porto). La Corse est donc en 
situation d’anophèlisme sans paludisme.

Dans les années à venir, il pourrait y avoir très ponctuellement des cas, les 
scientifiques exclus cependant tout risque d’épidémie dans les conditions 
actuelles.

Cependant, en 2011, 34 cas autochtones de paludisme à Plasmodium 
vivax ont été détectés en Grèce. Cela montre qu’il faut rester vigilant sur ce 
domaine.

Les rickettsioses
Transmises par les tiques, elles sont très fréquentes en Corse. Le réservoir de 
bactéries est le chien, la transmission se fait lors d’une morsure par la tique. 
Elle occasionne une pathologie le plus souvent bénigne, bien connue des 
habitants et de leur médecin. 

Des mesures de prévention au niveau régional ne paraissaient pas s’imposer ; 
éradiquer les tiques n’est pas plausible, pas plus que les chiens.

Le spécialiste mondial des rickettsioses exerce à Marseille, il est l’auteur 
de nombreux ouvrages sur les maladies infectieuses et les pathologies 
émergentes.

Sa venue en Corse pour une journée information (tout public soignants) serait 
sensibilisatrice pour l’ensemble de notre projet.

Fiche action : journée information avec le Pr Didier RAOULT

La leishmaniose
Infection principalement « opportuniste », elle bénéficie en Corse de la 
présence de réservoirs (chiens, …) et du vecteur le phlébotome. Elle ne 
concerne que les personnes très immunodéprimées

Au niveau planétaire : Tuberculose et autres mycobactérioses

Il s’agit d’un immense problème de santé publique qui touche sans aucune 
spécificité notre région. Son extension est liée à la pauvreté, aux conditions 
de vie, aux mouvements de populations. La résistance aux antibiotiques, le 
dépistage tardif, le recul de la vaccination contribuent à sa diffusion.
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Il a été évoqué au sein de notre groupe la présence de tuberculose bovine, 
transmissible à l’homme.

Citons pour mémoire : légionellose, distomatose, botulisme, brucellose, 
maladie de Lyme… 

2.  Parce qu’elles relèvent principalement  
d’un problème de vaccination

Hépatite B
Une particularité locale nous donne une raison supplémentaire de déplorer la 
faiblesse du taux de vaccination : les accidents liés à la présence des seringues 
abandonnées après usage sur les plages. : Les plaies ponctiformes le plus 
souvent de la plante des pieds, seraient sans conséquence si tous les blessés 
étaient vaccinés contre l’hépatite B (et le tétanos). Nous sommes donc parfois 
amenés à pratiquer des sérovaccinations (avec immunoglobulines spécifiques) 
coûteuses….La question du nettoyage des plages est également posée, tout 
comme l’éducation sanitaire des utilisateurs de seringues, notamment les 
usagers de drogues intraveineuses. Citons pour mémoire : rougeole, grippes, 
infections invasives à méningocoque, …

3.  Parce qu’elles relèvent principalement  
d’un problème de dépistage :

Hépatite C
On ne reviendra pas sur l’épidémiologie ni sur la clinique et le pronostic, qui 
font de cette pathologie un problème majeur de santé publique.

Sa recrudescence, notamment liée à la transmission sexuelle, a été remarquée 
en Corse. Syphilis, chlamydiae et autres maladies sexuellement transmissibles.
Nous n’en finissons jamais de promouvoir les meilleurs agents de prévention 
de ces pathologies : le préservatif et le dépistage précoce.

NB : il y a vingt ans, le groupe départemental de lutte contre le SIDA, sous 
l’impulsion du directeur de l’ORS, avait proposé une campagne « dodo branché 
». Dans chaque hôtel, camping, résidence touristique, l’établissement offrait 
un préservatif dans chaque chambre. La faisabilité d’une telle campagne 
nécessite peut-être une nouvelle étude.

4.  Parce qu’on possède trop peu de données,  
et parce que celles-ci sont imprécises

 -  Dirofilarioses : cette parasitose transmise par les moustiques, est présente 
en Corse. Les cas restent exceptionnels.

 -  la bilharziose du canard : elle occasionne chez les baigneurs en eau 
douce des violents prurits sans autre conséquence.

 -  les cyanobactéries : on ne saurait que suspecter un rôle pathogène à 
ce très vaste ensemble biologique mal connu, mais qui fait l’objet de 
travaux à l’Université de Corse.
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FICHES ACTIONS

FICHe ACTION N°1

cf. p. Arboviroses : dengue et chikungunya
Sensibiliser les professionnels de santé « de première ligne » (médecins généralistes et urgentistes)

Objectifs Mener une campagne d’information téléphonique auprès des professionnels de santé sous la forme d’une 
enquête : « connaissez-vous / avez-vous reçu le formulaire de déclaration cas suspect / arbovirose ? »
Une deuxième enquête, un mois plus tard, est reconduite tout en ajoutant « avez-vous eu l’occasion de vous en 
servir ? »

Public bénéficiaire : Professionnels de santé (médecins généralistes et urgentistes)

Territoire : Corse

Responsable de l’action : ARS en partenariat avec l’URPS-ML et les établissements de santé

Calendrier de mise en œuvre :  Eté 2013

Coût : Selon les modalités de mise en œuvre

Critères d’évaluation :  Variation du nombre de médecins sensibilisés lors de la 2ème enquête par rapport à la 1ère 
enquête. Nombre de signalements cas suspects reçus par le CNR pour la Corse

FICHe ACTION N°2

 p. Infection VIH. Réaliser une étude d’opportunité sur la création d’appartements thérapeutiques associatifs

Objectifs : Recenser les besoins en matière médico-sociaux pour les patients séropositifs pour le VIH
Meilleure prise en charge des populations précaires

Public bénéficiaire : Personnes vivant avec le VIH en situation précaire

Territoire : Corse

Responsable de l’action : ARS en partenariat avec les acteurs associatifs et les établissements de santé

Calendrier de mise en œuvre : Septembre 2012 – Aout 2013

Coût : 

Dépôts de dossiers projets : Critères d’évaluation
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FICHe ACTION N°3-4

cf. p Trichinose et hépatite e - education sanitaire danger de la consommation crue 
des viandes de porcs et de sangliers

Objectifs : Limiter l’incidence en Corse de l’hépatite E, et empêcher l’apparition de cas de trichinose 

Public bénéficiaire : Population générale / chasseurs

Territoire : Corse

Responsable de l’action : ARS / ORS / fédération des chasseurs

Calendrier de mise en œuvre : Octobre 2012 – septembre 2013

Coût

Critères d’évaluation : Enquête de réception des messages auprès des chasseurs par l’intermédiaire de leurs sociétés

FICHe ACTION N°5 

cf. Thématique : vaccination pneumocoque

Objectifs : Réduction des pathologies pneumociques par la vaccination de la population : actions de sensibilisation des 
médecins généralistes. Actions de sensibilisation des EHPAD et maisons de retraite

Public bénéficiaire : Seniors, institutionnalisés ou non

Territoire : Corse

Responsable de l’action : ARS / URPS-ML / établissements de santé

Calendrier de mise en œuvre : Septembre octobre 2012
Septembre octobre 2013

Coût :

Critères d’évaluation : Recueil du nombre de vaccins auprès des grossistes répartiteurs et pharmacies
Une étude sur les vaccinations dans les EHPAD va être lancée (CIRE/ARS/Arlin) d’ici la fin du mois de juin 2012

Dépôts de dossiers projets : Critères d’évaluation
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FICHe ACTION N°6 

cf. p. prévention de la diffusion secondaire des gastro entérites saisonnières par la promotion de l’utilisation des 
solutions hydroalcooliques

Objectifs : Réduction des cas de gastro-entérites aigües

Public bénéficiaire : Population générale

Territoire : Corse

Responsable de l’action : ARS / URPS-ML / URPS-Pharmaciens /établissements de santé/ 

Calendrier de mise en œuvre : 2012 – 2013 -2014

Coût : 

Critères d’évaluation : Evaluation de la consommation des solutions hydro-alcooliques dans les pharmacies et évolution 
de l’épidémiologie des gastro-entérites aigues sur le territoire 

FICHe ACTION N°7 

cf. p. etude de l’émergence des bactéries multirésistantes en milieu communautaire

Objectifs : Création d’un tableau de bord : diffusion des antibiotiques dans les écosystèmes 
Corrélation avec l’apparition de bactéries multirésistantes / épidémiologie des pathologies bactériennes humaines et 
animales / épidémiologies bactériennes dans les écosystèmes

Public bénéficiaire : Population générale

Territoire : Corse

Responsable de l’action : Coordinateur Dr André Rocchi 
Servives vétérinaires, DREAL, ARS Santé environnement

Calendrier de mise en œuvre : 2012 – 2016

Coût :

Critères d’évaluation : Réalisation du tableau de bord 
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CONCLUSION

Pourquoi une règle de prévention est-elle ou n’est-elle pas appliquée ?
Pourquoi est-elle formulée au moment opportun, ou parfois trop tard ?

Tout dépend, ici comme ailleurs, de l’état des connaissances.

Il est illusoire de prescrire sans connaître. Notre activité préventive se fonde 
d’abord sur des données : épidémiologie, connaissance des pathologies, 
de leurs propagations, du milieu où elles surviennent et progressent. Notre 
groupe s’est d’abord efforcé d’améliorer ces connaissances et leur recueil.

Mais notre impact serait mince si le plus grand nombre ne bénéficiait pas 
de la diffusion des connaissances. Porter le message ne va pas de soi : 
pédagogie, choix du média seront largement évoqués dans la mise en œuvre 
de nos propositions.

Clarté et bonne transmission du message ne sont cependant pas suffisants : 
les intérêts de certains, réticents à renoncer aux bénéfices immédiats 
pourraient nous opposer des considérations sociales, parfois respectables et 
une réglementation brutale pourrait ne pas suffire à réguler les stockages de 
pneus ou l’utilisation des anti-infectieux dans l’élevage…

Plus généralement, le risque n’induit pas chez nous que des réactions de 
rejet : des années de campagne en faveur de l’usage du préservatif n’ont que 
médiocrement fait reculer certains périls et les arguments religieux n’y sont 
pas pour grand-chose ! Il y aune décision ludique et ordalique dans notre 
confrontation au risque, que tout travail sur la prévention se doit de prendre 
en compte. La discrète redondance de l’expression « prévention du risque 
infectieux » traduit cette ambivalence.

La dimension psychosociale du problème, en clair notre subjectivité, devra 
prendre toute sa place lors de l’évolution de notre groupe, dès la mise en 
œuvre des actions proposées, lors de leur évaluation et lors de la discussion 
des actions futures.
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Annexe 2

Gestion	du	risque	épidémique	et	intelligence	
collective
1. Problématique de la notion de risque :

« Situation non souhaitée ayant des conséquences négatives résultant de la 
survenue d’un ou plusieurs événements dont l’occurrence est incertaine », un 
risque se caractérise principalement par sa probabilité d’occurrence et par 
l’ampleur de l’impact de ses effets. La prise en compte de ces deux variables 
permet de définir la criticité d’un événement non souhaité. Gérer des risques 
c’est prendre en compte la notion d’incertitude, incertitude concernant la 
probabilité d’occurrence des évènements non souhaités, mais également de 
l’impact de cet événement  dans le cas par exemple d’un virus mutant (H1N1). 
C’est cette notion d’incertitude qui rend complexe la gestion des risques. 
Car du fait de la disponibilité toujours limitée des ressources (financières, 
humaines, organisationnelles, etc.) des choix doivent obligatoirement être 
faits.  Ces choix peuvent être rendus rationnels par l’utilisation d’outils d’aides 
à la décision principalement développés dans le domaine de la maîtrise des 
risques dans l’industrie (aéronautique, nucléaire).

 Un de ces outils est le diagramme de Farmer qui permet de réaliser une 
cartographie des risques liés à un domaine déterminé. On  peut réaliser ainsi 
une hiérarchisation des évènements non souhaités. Au-delà de ces  outils, 
il faut également maîtriser leurs modes d’emploi,  ces modes d’emploi sont 
précisés au travers des normes (AFNOR, ISO) de gestion des risques.  Ces 
procédures de maîtrise des risques sont la plupart du temps mises en place 
par des experts du domaine concerné. 

La résultante d’une telle démarche de gestion des risques reste une 
compétence d’expert. 

Paradoxalement ce qui est important dans maîtrise  des risques c’est la 
mise en place d’une véritable culture de la gestion des risques au sein des 
organisations. La mise en place d’une culture au sein d’une organisation 
repose sur le partage par le plus grand nombre de valeurs communes. Afin de 
favoriser ce partage de valeurs liées à la gestion des risques, il est important de 
rendre les  personnes, parties prenantes de la réflexion. On peut parler  dans 
ce cas  de promotion de l’intelligence collective, par intelligence collective 
nous entendons la capacité d’un groupe pluridisciplinaire  réuni autour d’une 
problématique donnée à coopérer intellectuellement afin de trouver des 
solutions  adaptées à une situation complexe.

 Dans le cas de la gestion des risques et plus particulièrement des risques 
épidémiques, cette démarche d’intelligence collective nous paraît être tout à 
fait appropriée. Le risque épidémique de par sa nature est capable d’impacter 
et de désorganiser l’ensemble de la société. 

Les enjeux sont nombreux et variés, on peut parler en l’espèce de risque 
systémique.

On sait que la mise en place  d’actions de prévention et de protection  vis-
à-vis du risque épidémique nécessite l’implication du plus grand nombre, 
une démarche d’intelligence collective faisant participer les représentants 
des parties prenantes concernées serait souhaitable.  
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2. Exemple de la problématique du Chikungunya en Corse : 

Du fait de la présence confirmée du moustique Albopictus en Corse nous 
savons que le risque d’une épidémie de chikungunya est aujourd’hui une 
réalité dans notre région. 

Les experts de la lutte anti vectorielle sont à même d’informer le  plus grand 
nombre des bonnes pratiques comportementales  à appliquer afin de limiter 
les lieux de pontes adaptés au cycle de reproduction des moustiques. Le 
stockage des pneus usagés reste une problématique non résolue malgré une 
sensibilisation des pouvoirs publics et des professionnels de l’automobile. 

Ces stocks disséminés sur l’ensemble de l’île représentent  des écloseries 
particulièrement adaptées à la prolifération d’Albopictus. Le but ici n’est pas 
de stigmatiser une profession ou relever les difficultés de mise en place de 
contraintes réglementaires par des services concernés, mais de montrer toute 
la complexité de mise en place d’une politique efficace de prévention d’un 
risque épidémique. 

Une de ces difficultés réside en grande partie dans la perception des risques 
par les différentes parties prenantes.   

3. La perception des risques :

La prise en compte  des risques par les différentes parties prenantes est 
liée à la psychologie de la perception des risques chez les individus. En 
effet la perception des risques dépend du type de risque envisagé et de la 
spécificité du percevant. Cela peut expliquer en partie les différences de  
degrés d’implication des nombreux acteurs devant être mobilisés dans le cas 
de la gestion d’une problématique comme le Chikungunya. La perception 
du risque par l’expert sera sans commune mesure avec celle du gérant de 
station-service en charge de la gestion des stocks de pneus usagés. 

Seul un travail coopératif entre les parties prenantes en amont de l’élaboration 
de la politique de prévention peut à nos yeux favoriser une matérialisation 
objective des risques et ainsi sensibiliser les acteurs. Cette participation et 
cet engagement doivent se faire en vulgarisant les outils et les démarches de 
gestion des risques.

L’utilisation des outils de la gestion des risques dans une démarche 
d’intelligence collective représente à nos yeux les bonnes pratiques à 
promouvoir.

4. Les outils de la gestion des risques :

Le principal outil est le diagramme de FARMER (fig1) qui permet de 
hiérarchiser les différents risques. Il permet de situer un risque par rapport à 
un autre. Cette démarche permet à un non-expert de prendre conscience de 
la réalité d’un risque. 

Risques infectieux – contribution au schéma régional de prévention 34/37

Il permet de le positionner relativement à d’autres risques qui peuvent être 
plus parlants pour lui. Construire collégialement une cartographie des risques 
favorise l’implication des parties prenantes dans la démarche projet de 
maîtrise des risques.
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Figure  SEQ Figure \* ARABIC 1 Diagramme de FARMER

Un autre outil et l’arbre des Causes est  des Conséquences qui permet de 
matérialiser et faire comprendre au plus grand nombre les causes racines 
et les effets de la réalisation du risque. Il permet également d’expliquer les 
notions de barrières de prévention et de protection. Les non-experts peuvent 
ainsi comprendre la complexité de la problématique d’un risque donné et 
prendre en compte le rôle qu’ils ont à jouer à leur niveau.

Matrice Risque
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Figure  SEQ Figure \* ARABIC 2 Nœud Papillon

Conclusion :

Il nous paraît judicieux dans le cadre de la sensibilisation des parties prenantes 
(souvent nombreuses) impliquées dans la gestion de risques épidémiques 
de mettre en place des groupes de travail pluridisciplinaires d’engager ces 
groupes dans une démarche de travail coopératif aussi appelé démarche 
d’intelligence collective, d’utiliser lors de ces séances de concertation des 
outils tels que le diagramme de FARMER et le Nœud Papillon afin de formuler 
collégialement une représentation réaliste du degré de criticité du risque pour 
finalement définir les taches de chacun et  leurs importances dans l’atteinte, 
des l’objectifs.

Jean Antoine DEMEDARDI

Expert en gestion des risques 

Définition des barrières de sécurité

Visuel ILLISIBLE
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Annexe 3

Carte de la présence en Corse  
d’Aedes	Albopictus
Avant propos du pilote

 […] « Développer les interfaces entre recherche et expertise, par exemple 
sous la forme de forums hybrides dans le domaine des différentes disciplines 
concernées favorisant les interactions entre chercheurs et administrations, 
acteurs de terrain et associations » […] [(1) 140]

Même s’il avait été clairement missionné pour formuler des propositions 
quant à la prévention du risque infectieux, notre groupe s’est tout d’abord 
efforcé de mettre en pratique, à son modeste niveau, certains principes de 
fonctionnement actuellement incontournables.

Par la diversité des intervenants : pluridisciplinarité, transversalité, 
coordination.

Par la participation des usagers et de leurs représentants, par la non-directivité 
des débats : démocratie sanitaire.

Par le caractère local des problématiques abordées (ou par l’approche locale 
de problématiques plus générales), des intervenants, des propositions ; par 
l’effort constant d’adapter ici ce qui a été préalablement pensé ailleurs, 
sans sous-estimer, pour autant la possible exemplarité de notre niveau : 
territorialité. L’insularité, gage d’unité géographique, ne nous a cependant 
pas dispensés d’évoquer la diversité en son sein des milieux, et leur 
interdépendance ; l’insularité, gage de singularité, ne met cependant pas à 
l’abri de la «mondialisation» sociale, économique, écologique, sanitaire.

La première évaluation à propos de notre pratique est plutôt positive : assiduité, 
caractère ouvert des débats, curiosité largement exprimée, sentiment de 
savoir partagé et d’enrichissement mutuel…

Avant même la production de résultats concrets, notre groupe a pris date, 
et sa pérennisation pourrait bien confirmer dans l’avenir les satisfactions 
éprouvées lors de ce travail commun.

Le présent rapport témoigne de ce travail, qui doit tout autant aux intervenants 
«extérieurs »  qu’aux animateurs de l’Agence Régionale de Santé de Corse. Ils 
souhaitent dans leur ensemble être associés aux suites qui seront réservées 
à leurs réflexions. Dans cette perspective, ils sont conscients que le groupe 
devra évoluer. Nécessaire, une meilleure mise en synergie des compétences.

Indispensable, l’intégration au sein du groupe des sciences humaines et 
sociales.

[…] «  L’anticipation et le contrôle des risques infectieux émergents impliquent 
le renforcement et la coordination des capacités d’expertise, de recherche et 
de développement à travers une approche concertée associant la biologie 
humaine et animale, la clinique, l’épidémiologie, les sciences humaines et 
sociales, les sciences environnementales et la politique »[(1)34]

Docteur Jean-François ABINO

14 mai 2012
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•	Environnement 

CHAPITRE 1 - LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Eléments règlementaires :
L’action de l’Etat relative à l’impact des facteurs environnementaux sur la 
santé est rappelée par le 6ème alinéa de l’article L.1411-1 du code de la 
santé publique. Il indique que la santé publique concerne notamment : 

« L’identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés 
à des facteurs d’environnement et des conditions de travail, de transport, 
d’alimentation ou de consommation de produits ou de services susceptibles 
de l’altérer ».

Les enjeux de santé publique

Le domaine de la santé environnementale constitue un déterminant de santé 
qui contribue fortement à l’augmentation de l’espérance de vie.

Les cancers sont l’une des pathologies régulièrement associées à des facteurs 
environnementaux.

5 à 10% des cancers seraient liés à des facteurs environnementaux selon 
l’Institut de veille sanitaire.

D’autres pathologies sont également liées à la qualité de l’environnement et des 
milieux de vie : légionelloses, saturnisme, intoxications oxycarbonées, asthme, 
pathologies respiratoires et cardiovasculaires, maladies vectorielles… 

Les conséquences avérées sur la santé publique associées à des risques 
environnementaux ne sont pas les seules à préoccuper le ministère de la 
santé. Plusieurs facteurs, tels que les champs électromagnétiques, les résidus 
médicamenteux ou l’amiante environnemental font l’objet de publications 
suggérant des effets sur la santé publique.

La « santé environnementale »

C’est une démarche globale de protection et de promotion de la santé de 
la population actuelle et des générations futures par la préservation et 
l’amélioration de l’environnement et des conditions de vie. 

Elle doit donc être prise en compte, au sein des ARS, à la fois sous l’angle de 
la veille-sécurité sanitaire et de la promotion de la santé.

Les différentes catégories de missions en santé environnement

1/ Les missions régaliennes : 
Ce sont les missions relevant de la mise en œuvre des dispositions du code 
de la santé publique et de textes pris pour son application, du code de 
l’environnement et du code général des collectivités territoriales.

Elles recouvrent les domaines suivants :

- Eaux destinées à la consommation humaine, eaux minérales et eaux de 
loisirs ;

- Salubrité des immeubles et des agglomérations, lutte contre la 
présence de plomb ou d’amiante ;

- Lutte contre les nuisances sonores ;

- Exposition aux rayonnements ionisants d’origine naturelle et aux 
rayonnements non ionisants ;

- Qualité de l’air et déchets ;

- Consultation sur les dossiers relevant de la loi sur l’eau, sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement et les 
installations funéraires ;

- Maladies transmises par des insectes.
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Ces missions relèvent soit de la compétence propre des ARS en santé 
environnementale, soit des attributions du préfet. 

Elles consistent dans l’instruction de dossiers, la surveillance sanitaire, 
le contrôle et l’inspection, ainsi que l’information des partenaires et de la 
population, comme détaillé ci-après : 

• Décisions administratives et actions relevant de la compétence du 
préfet : Ce sont les plus nombreuses. Elles sont fixées par l’annexe des 
protocoles départementaux organisant les relations entre les préfets de 
Corse et le directeur général de l’ARS de Corse. Les actes, décisions 
administratives, procédures et documents sont soit établis par le 
directeur général de l’ARS pour le compte du préfet, soit sont délégués 
par chaque préfet au directeur général de l’ARS.

• Décisions administratives et actions relevant de la compétence du 
directeur général de l’ARS.

• Avis sanitaires : L’ARS est consultée par les autres autorités 
administratives sur les projets de décisions dans lesquelles ces mêmes 
autorités doivent prendre en compte les effets sur la santé d’activités, 
installations, travaux, équipements ou produits.

• Participation aux politiques locales et à des commissions administratives.

L’inspection-contrôle :
Le contrôle et l’inspection de l’application de la réglementation sanitaire 
constituent des missions fondamentales des ARS. Les domaines prioritaires à 
investiguer concernent notamment :

les conditions générales de captage-traitement-distribution de l’eau potable, y 
compris sous les aspects plomb et légionelles au niveau des réseaux internes 
aux immeubles, 

- les conditions de captage-stockage-mise à disposition de l’eau minérale 
et de captage-stockage-embouteillage de l’eau,

- la qualité des eaux récréatives,

- la qualité de l’habitat et l’exposition à l’amiante, comme au radon,

- les lieux diffusant de la musique amplifiée,

- les déchets d’activités de soins à risque infectieux.

2/ Les missions de surveillance et d’observation :
La prévention des risques sanitaires environnementaux se fonde d’une part sur 
les données sanitaires et les évaluations des risques réalisés par les agences 
de sécurité sanitaire. 

La capacité d’un service de sécurité sanitaire à qualifier et gérer les alertes 
repose d’autre part sur la mise à disposition de données de terrain appropriées, 
sûres et cohérentes entre elles. La collecte de ces données et la participation 
aux groupes qui traitent de l’observation des signaux environnementaux et 
sanitaires constitue donc une mission importante des ARS. 

La gestion de l’ensemble des signaux et alertes sanitaires relève de la cellule 
de veille et gestion sanitaire (CVGS) à travers sa plateforme de capture des 
signaux et alertes.

Par ailleurs, ces missions consistent dans la participation à certains schémas 
nationaux de surveillance ou de déclaration obligatoire (intoxications 
oxycarbonées, légionelloses, saturnisme).

3/ les missions de gestion des situations à risque :
En situation normale et non accidentelle, l’ARS assure la gestion des situations 
de non conformités réglementaires, ainsi que celles permettant d’anticiper un 
risque collectif significatif (injonction et mise en demeure). A ce titre elle 
contribue à l’évaluation des expositions des populations, apprécie le risque 
sanitaire et propose des mesures de gestion.  
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En situation d’alerte ou de crise ayant pour origine un facteur environnemental, 
l’ARS assure une gestion des alertes sanitaires environnementales et elle 
contribue préventivement à l’élaboration des plans de secours spécialisés.

4/  Les missions de prévention et de promotion de la santé, d’information et 
d’éducation sanitaire.

Les interventions conduites par le service figurent au chapitre suivant. Elles 
sont majoritairement prévues par les textes

éléments d’analyses des publics visés, description 
des problèmes rencontrés, à résoudre

En matière d’environnement, la première étape d’analyse de la problématique 
n’est pas fondée sur une entrée par publics, mais par domaines de 
l’environnement susceptibles d’avoir une influence sur la santé. Ainsi, 
les principaux enjeux connus en Corse dans le domaine de la santé 
environnementale relèvent des domaines d’action suivants (en cohérence 
avec le projet de service VSSE) :

A/ Les eaux destinées à la consommation humaine

Enjeux : Plus de 15% de la population consomme une eau de qualité 
insuffisante au plan bactériologique.

Missions : Contribuer à faire assurer la potabilité permanente de l’eau 
distribuée aux usagers en vérifiant la mise en œuvre des mesures préventives 
prévues par le code de la santé publique et en contrôlant les conditions de 
distribution.

Objectif stratégique : Intensifier les actions visant l’amélioration des conditions 
de distribution d’eau en direction des communes qui possèdent une marge 
de progression pour améliorer sensiblement la qualité de l’eau. Le but à 
atteindre à moyen terme est que 90% de la population soit alimentée par une 
eau respectant en permanence les normes bactériologiques en vigueur.

Objectifs opérationnels :
a. Amplifier les actions de sensibilisation des distributeurs d’eau. 

b. Renforcer l’action administrative de façon adaptée aux situations des 
communes.

B/ Les eaux de loisirs

Enjeux : Bien que la qualité de l’eau de baignade dans les milieux naturels soit 
globalement très bonne, des progrès restent à faire au plan de la prévention 
des contaminations de l’eau. Six communes sur 111 possèdent ainsi une 
baignade à risque de contamination élevé.

Missions : Contribuer à faire assurer une baignade sans risque sanitaire par 
le contrôle de la qualité de l’eau, l’information et la sensibilisation des élus 
vis-à-vis de leurs responsabilités.

Objectif stratégique : Contribuer à ce qu’aucune baignade en milieu naturel ne 
soit de qualité insuffisante au sens de la directive européenne en 2015. 

Objectifs opérationnels : 
a. Baignades en mer et en rivières : sensibiliser les maires à la réalisation 
des profils de baignade, en particulier pour les communes ayant une 
baignade à fort risque de contamination ;

b. Piscines : faire régulariser aux plans administratif et technique les 
piscines insatisfaisantes, récemment créées ou en cours de création. 
Une soixantaine d’inspections/contrôle sont prévues annuellement au 
plan régional.
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C/  La prévention du risque sanitaire dans les établissements  
recevant du public

Enjeux : Il importe de veiller à ce que les personnes accueillies dans ces 
établissements ne soient pas exposées à des risques à composante 
environnementale, avec une attente particulière aux établissements de soins 
et médico-sociaux, les personnes hébergées dans les établissements de soins 
et médico-sociaux étant plus fragiles.

Missions : Informer, en particulier lors des inspections, les établissements 
recevant du public et spécialement les établissements sanitaires et médico-
sociaux de leurs obligations réglementaires vis à vis de la lutte contre le 
développement des légionelles, de la prévention de l’exposition à l’amiante, 
au radon et de la lutte contre le tabagisme et, le cas échéant, de la collecte et 
de l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Objectif stratégique : Obtenir une gestion complètement satisfaisante des 
problématiques à caractère environnemental dans les établissements de soins 
et médico-sociaux.

Objectifs opérationnels :
a. Etablissements de soins : renouveler au plan régional les inspections à 
raison d’au moins 20% des établissements par an ;

b. Etablissements sociaux et médico-sociaux : renouveler les inspections 
à raison de 20% par an au plan régional.

D/ L’habitat

Enjeux : Il est malaisé d’avancer un chiffre en matière d’exposition de la 
population aux risques de sécurité et de santé liés à un habitat dégradé. 
L’enjeu n’est pas négligeable, puisque les familles défavorisées y sont les plus 
fortement exposées. 

Missions : 
 •  Participer à la lutte contre l’habitat indigne en instruisant les procédures 

d’insalubrité et en prenant en compte l’éventuelle présence de plomb et 
d’amiante ;

 •  Conduire une investigation à la suite d’intoxications au CO et de cas de 
légionelloses et faire réaliser un diagnostic à la suite des constats avérés 
de risque d’exposition au plomb.

Objectif stratégique :
Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’habitat ancien ou dégradé.

Objectifs opérationnels :
 a.  Insalubrité : 

  -  réunir les groupes de travail départementaux « habitat indigne » 
(DDTM, DDCSPP, SCHS et ARS) au moins 2 fois dans l’année ;

  -  former les partenaires au système d’information partagé @riane 
BPH ;

  -  amplifier l’action de recherche et de traitement des situations 
d’habitat indigne.

 b.  Saturnisme : terminer l’appel d’offres relatif aux opérateurs « plomb », 
afin de faire réaliser les diagnostics en cas de constat de risque 
d’accessibilité au plomb.

 c.  Amiante : s’assurer du respect des dispositions réglementaires en 
matière d’amiante dans l’habitat en relançant les ESMS défaillants 
pour vérifier la conformité des dossiers techniques amiante (DTA).

 d.  Radon : relancer les établissements qui ont à réaliser un renouvellement 
décennal du diagnostic.
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E/ L’amiante naturel

Enjeux : En 2011, la nouvelle cartographie a permis de préciser que 139 
communes sur les 236 que compte le département de la Haute-Corse, 
possèdent des zones plus ou moins étendues à forte probabilité d’occurrence 
de minéraux amiantifères.

Toutes les communes ne présentent pas le même risque d’exposition pour 
la population. Le risque s’accroît avec la proximité des secteurs bâtis : 50 
communes présentent ainsi un risque élevé.

Missions :  Pas de dispositions réglementaires, mais une mission générale de 
préservation de la santé des populations par la mise en œuvre de mesures 
d’amélioration des connaissances et de prévention, en informant et en 
sensibilisant les acteurs de la gestion du risque correspondant.

Objectifs stratégiques :
 •  Contribuer à la réalisation du premier objectif stratégique du plan 

interministériel 2010-2012 : « Evaluer le risque », lequel vise la 
connaissance des conditions d’apparition du risque et de ses effets sur 
la santé publique.

 •  Participer à la mise en œuvre les actions visant à satisfaire les trois 
autres objectifs stratégiques du plan interministériel : 

  1.  « Prévenir le risque » vise à faire évoluer les dispositions 
réglementaires existantes afin de prévenir les conséquences des 
travaux en zone amiantifère

  2.  « Gérer les situations d’exposition » consiste à aider les 
collectivités et les professionnels concernés à gérer efficacement 
le risque avéré.

  3.  « Informer » vise la mise à jour régulière des documents 
d’information afin de maintenir les partenaires de la gestion 
du risque et la population informés de toute évolution dans le 
domaine de l’amiante naturel.

Objectifs opérationnels :
 a.  Mesure de l’exposition : conduire en partenariat avec la DREAL l’étude 

finale de l’exposition de la population à l’amiante naturel ;

 b.  Recouvrement des zones émissives : faire finaliser en 2011 les deux 
études d’identification des zones amiantifères à nu en agglomération à 
exposition avérée de la population (Corte et Bustanico) et à proximité 
de leurs lieux accessibles au public.

 c.  Groupe de travail départemental : sous réserve de la position du 
nouveau préfet, poursuivre l’animation du groupe de travail, en 
particulier au plan de la mise au point des documents d’information du 
public et des élus.
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F/ La lutte contre les nuisances sonores 

Enjeux : Des pertes d’acuité auditive résultent d’une exposition prolongée 
à l’écoute de la musique à un fort niveau d’intensité, notamment chez un 
public jeune. Dans des départements touristiques, la diffusion de la musique 
amplifiée dépasse aussi le cadre des locaux dédiés en s’opérant en extérieur, 
souvent en agglomération. Le trouble pour le voisinage peut avoir des 
conséquences sanitaires.

Mission : Prévenir l’exposition des populations aux nuisances sonores.

Objectif stratégique : Contribuer à la mise en conformité des établissements 
diffusant de la musique amplifiée vis-à-vis des dispositions du code de 
l’environnement.

Objectif opérationnel : Provoquer la régularisation administrative et technique 
de tous les établissements diffusant de la musique amplifiée défaillants, en 
liaison étroite avec les préfectures et les SCHS pour ce qui concerne les villes 
d’Ajaccio et de Bastia.

G/ La lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs de mala-
dies humaines

La compétence est partagée en interne avec la CVAGS.

Enjeux : Le risque lié aux moustiques vecteurs s’affirme comme une menace 
sanitaire majeure en Corse, comme sur le sud-est de la France. 

Sur les deux espèces de moustiques potentiellement vectrices présentes en 
Corse, l’anophèle se reproduit depuis longtemps sur un bon nombre de plans 
d’eau naturels. La probabilité d’un cas autochtone est relativement faible.

L’implantation d’Aedes albopictus, vecteur de chikungunya ou de dengue, 
est en progression continue depuis 2006 sur l’île. La majeure partie de la 
population est maintenant concernée. La probabilité de survenue d’un cas 
autochtone est élevée en cas d’introduction d’un virus.

Missions : 
 •  Déterminer et évaluer la stratégie de lutte contre les maladies humaines 

transmises par l’intermédiaire d’insectes en application des dispositions 
de l’article R3114-9 du code de la santé publique. 

 •  Aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs, mettre en 
œuvre des actions d’information et d’éducation sanitaire de la population 
et prescrire des mesures de prospection, de traitement, de travaux et 
contrôles au sens de l’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 
1964 modifiée.

Objectif stratégique : contribuer à la non prolifération des cas de maladies 
vectorielles.

Objectifs opérationnels :
a. Mettre en œuvre l’ensemble des composantes du plan de 

communication conçu avec la DGS en direction des collectivités 
territoriales, de la population, des scolaires et des professionnels ;

b. Progresser dans l’efficacité de la sensibilisation de la population sur 
les moyens de lutter contre la prolifération des moustiques et sur les 
moyens de protection ;

c. Progresser dans l’efficacité du repérage de cas virémiques importés.

H/ L’air extérieur

Enjeux : Les principaux résultats des études de 2002 et 2008 du Programme 
de surveillance air et santé implanté dans 9 grandes villes françaises mettent 
en évidence des liens significatifs entre pollution atmosphérique chronique 
et mortalité sur les 9 villes, ainsi que des liens à court terme entre pollution 
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atmosphérique et admissions hospitalières.

Les résultats de la surveillance assurée par QUALITAIR Corse portent sur les 
4 polluants suivants : dioxyde d’azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2), l’ozone 
(O3) et les particules en suspension (PM10).

Missions : 
 •  Traduire les priorités régionales en santé publique dans les actions de 

planification et de suivi du plan régional de la qualité de l’air.

 •  Participer à l’élaboration des procédures d’alerte et des messages 
sanitaires et s’assurer de leur bonne diffusion.

Objectif stratégique : Contribuer à améliorer la qualité de l’air et mieux connaître 
les impacts sur la santé de la population.

Interventions actuellement conduites :

Diverses actions de prévention et de promotion de la santé, d’information 
et d’éducation sanitaire sont conduites en Corse auprès du public et des 
professionnels :

A/ Actions d’information et d’éducation sanitaire conduites en 
interne :

1.  Eau : sensibilisation des collectivités distributrices d’eau. à progresser 
dans la gestion des réseaux, en particulier en mettant en œuvre une 
autosurveillance ;

2.  Eau : communication aux élus, aux fins d’information du public, des 
résultats du contrôle sanitaire (eaux de consommation et de loisirs) en 
routine, ainsi que des bilans annuels ;

3.  Eau : information du public sur les résultats du contrôle sanitaire des eaux 
destinées à la consommation humaine, notamment par la mise en ligne des 
données issues du contrôle sanitaire ;

4.  ES/ESMS : sensibilisation des responsables des établissements de soins et 
médico-sociaux à la prévention des risques à composante environnementale 
et notamment à la lutte contre le tabagisme, à l’occasion de l’inspection 
contrôle ;

5.  Moustiques vecteurs : rappel annuel aux médecins généralistes et aux 
laboratoires de biologie médicale des procédures de signalement des cas 
suspects de chikungunya et de dengue ;

6.  Moustiques vecteurs : information du public sur les résultats de la surveillance 
sanitaire des personnes susceptibles d’être porteuses d’une maladie 
transmise par les moustiques et de la surveillance entomologique ;

7.  Moustiques vecteurs : information des voyageurs par le biais des voyagistes 
sur les mesures individuelles à prendre en cas de voyage dans les pays à 
endémie de chikungunya et/ou de dengue ;

8.  Risques divers : information du public sur l’intoxication au monoxyde de 
carbone, l’amiante habitat, le radon, etc.) ;

9.  Réglementations, risques et dispositifs de surveillance et d’alerte : explicitation 
en routine (par lettres circulaires ou au cours des contacts) en direction 
du public et de plusieurs catégories de professionnels, ainsi que des élus 
communaux ;
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B/ Actions conduites en partenariat avec l’OEC :
10.  Eaux de baignade : information du public sur les résultats du contrôle 

sanitaire des au moyen d’une affiche ;

11.  Cyanobactéries : recherche dans les eaux douces ;

12.  Ostreopsis ovata : recherche dans les eaux de baignade en mer ;

13.  Amiante naturel : programme de recherche en vue d’améliorer la prévention 
du risque correspondant.

C/  Action d’information et d’éducation sanitaire conduite en  
partenariat avec les conseils généraux :

14.  Moustiques vecteurs : sensibilisation des communes sur leurs compétences 
et leurs moyens d’actions vis-à-vis de la lutte contre les moustiques ;

15.  Moustiques vecteurs : sensibilisation de la population sur les moyens de 
lutter contre la prolifération des moustiques à l’aide de la diffusion sur 
France 3 d’un spot publicitaire et via une campagne d’information dans 
les pharmacies ;

16.  Moustiques vecteurs : sensibilisation des scolaires sur les moyens de lutter 
contre la prolifération des moustiques, par le développement d’une action 
en lien avec les inspecteurs régionaux pédagogiques.

D/ Actions de renforcement de la coordination des acteurs : 

17.  Moustiques vecteurs : mise en place d’un protocole de coordination de la 
lutte anti-vectorielle entre les conseils généraux et l’ARS, afin de mieux 
expliciter les actions et les interactions entre les partenaires.

E/  Actions d’évaluation du risque sanitaire et d’information condui-
tes sous l’égide du préfet :

18.  Amiante naturel : finalisation de l’étude de l’exposition de la population, 
en partenariat avec la DREAL ;

19.  Amiante naturel : identification des zones amiantifères à nu dans 
deux agglomérations à exposition avérée de la population (Corte et 
Bustanico) ;

20.  Amiante naturel : rédaction d’une note technique destinée aux maires et 
aux institutions ; 

21.  Amiante naturel : mise au point d’une plaquette de communication tous 
publics.

288



CHAPITRE 2-LE CHOIX DES ACTIONS À AMPLIFIER  
OU À CRÉÉR

Les trois réunions du groupe de travail (27 octobre, 3 novembre et  
1er décembre 2011) ont permis la mise au point de six actions. 

Les six actions :
Elles se répartissent en trois catégories :

- La réalisation de deux premières actions nécessite des moyens 
financiers. Celles-ci font en conséquence chacune l’objet d’une 
proposition d’« unité programme » ;

- Deux autres actions requièrent uniquement un accroissement de 
l’investissement des services de santé environnementale ;

- Le champ des deux dernières actions dépasse le cadre des 
compétences réglementaires de l’ARS. Le groupe de travail a élaboré à 
leur sujet des objectifs destinés à être repris dans le PRSE2. 

I. Moustiques vecteurs de maladies humaines : 

Parmi les espèces de moustiques potentiellement vectrices présentes en 
Corse, l’anophèle se reproduit sur un bon nombre de plans d’eau naturels. 
Cette espèce fait l’objet d’une surveillance entomologique. La probabilité d’un 
cas autochtone de paludisme est relativement faible. Celle d’une épidémie 
est à exclure.

Par ailleurs, une surveillance des infections à virus West Nile est assurée 
sur les neufs départements du pourtour méditerranéen depuis 2003 (régions 
Corse, Languedoc-Roussillon et Paca). Ce dispositif de surveillance intègre 4 
volets avec une surveillance aviaire, équine, entomologique et humaine. 

L’implantation d’Aedes albopictus, vecteur de chikungunya ou de dengue, 
est en progression continue depuis 2006 sur l’île. La majeure partie de la 
population est maintenant concernée. La probabilité de survenue d’un cas 
autochtone est élevée en cas d’introduction d’un virus.

La nécessité d’une participation de la population à la lutte anti-vectorielle 
conduit à mettre en œuvre des actions substantielles d’information et 
d’éducation sanitaire, notamment en direction de la population. Elles font 
l’objet d’une proposition d’« unité programme » ci-jointe en annexe 1.

II. Amiante naturel et radon : 

Le tabagisme est un problème de santé publique majeur en Corse avec une 
incidence en termes de morbidité et de mortalité. Le rôle cocarcinogène du 
radon et de l’amiante avec le tabac a un effet multiplicatif sur le risque de 
survenue d’un cancer du poumon. 

Une action d’information sur ces deux déterminants de santé publique parait 
en conséquence essentielle. Elle s’accompagne d’une étude de faisabilité de 
l’application de la méthode d’évaluation des risques sanitaires aux valeurs 
d’exposition à l’amiante naturel mesurées dans plusieurs agglomérations.

Les deux actions font l’objet d’une proposition d’« unité programme » ci-
jointe en annexe 1.

III. établissements de soins et médico-sociaux : 

La lutte contre le tabagisme requiert des actions très diversifiées et touchant 
de nombreux lieux ouvert au public. La compétence des services de l’ARS en 
charge de la santé environnementale couvre le champ des établissements de 
soins et médico-sociaux. Un accroissement sensible de la fréquence annuelle 
des inspections-contrôles est souhaité. Elle peut porter annuellement sur 20 
établissements, soit 40 au total en 2012-2013.
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Par ce même travail, l’ARS contribue à la mise en œuvre des instructions 
de la circulaire du 3 août 2011 relative à la lutte contre le tabagisme en 
communiquant au préfet le bilan des inspections contrôles réalisées dans les 
établissements de soins et médico-sociaux.

IV. Habitat dégradé : 

L’efficacité de la lutte contre l’habitat indigne passe par une bonne 
coordination des nombreux acteurs qui œuvrent dans ce secteur. C’est à cette 
fin que doivent être créés dans tous les départements des pôles de lutte 
contre l’habitat indigne. 

V.  Collecte et élimination de déchets, en particulier pneus, piles, 
accumulateurs et déchets d’emballage aux fins de prévention de 
la prolifération des moustiques et des risques hydriques : 

De nombreux types de déchets font encourir un risque vectoriel lié à la 
prolifération d’Aedes albopictus dès lors qu’ils sont susceptibles d’héberger 
une petite collection d’eau.

Les pneumatiques usagés sont particulièrement propices à la prolifération 
d’Aedes albopictus. Les dépôts de pneumatiques se retrouvent souvent 
en zone agglomérée et font l’objet d’un contrôle de la part des services 
de démoustication en application des dispositions du règlement sanitaire 
départemental et, au besoin, d’un traitement préventif.

Des campagnes d’information (phyto-mieux notamment) sont conduites en vue 
de rationaliser l’usage agricole des produits phytosanitaires et de faire éliminer 
correctement les déchets correspondants (emballages et pulvérisateurs). Tous 
les déchets agricoles ne sont pas éliminés de façon adéquate et un certain 
nombre d’entre eux peut accumuler de l’eau de pluie.

Toutes les piles et les accumulateurs usagés ne suivent pas les filières 
d’élimination organisées. Des dépôts sont constatés souvent à proximité 
de cours d’eau. Ils représentent un risque pour les eaux souterraines et 
superficielles.

Enfin, si elles ne sont pas rigoureusement entretenues, les installations de 
stockage de déchets ménagers génèrent une prolifération murine. Le risque 
sanitaire est élevé lorsque les rongeurs ont accès à un cours d’eau à moins 
d’un kilomètre et demi. Il peut en aller de même pour les déchèteries, car 
elles peuvent aussi recéler des déchets fermentescibles.

VI. Air extérieur : 

Les associations de défense de l’environnement évoquent l’importance des 
quantités de polluants rejetés dans l’atmosphère de l’agglomération ajaccienne 
par la centrale thermique du Vazzio (190 T de PM10 en 2007) et qui ne se 
retrouvent pas dans les mesures de la qualité de l’air officielles.

Au plan des effets sur la santé, un net accroissement depuis plusieurs 
années du nombre de bronchiolites chez les enfants en bas âge est signalé. Il 
atteindrait un niveau comparable à celui de PACA.

Par ailleurs, les émissions de la centrale thermique sont souvent transportées 
vers la vallée de la Gravona, laquelle ne dispose pas d’une station de 
mesure.

Enfin, les concentrations en particules les plus dangereuses (inférieures à 2,5 
μm et dénommées PM2,5) ne sont pas mesurées dans toutes les stations. Des 
moyens accrus doivent en conséquence être mobilisés dans la surveillance de 
la qualité de l’air. 

Une seconde activité polluante est également citée par les associations de 
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défense de l’environnement : les fumées de combustion émises par les navires 
de ligne à quai polluent l’agglomération toute proche. De plus, le bruit des 
moteurs s’ajoute à cette nuisance. Le groupe de travail estime nécessaire la 
réalisation d’une campagne de mesures.

Toutefois, les interventions du schéma régional de prévention en matière 
d’environnement ne peuvent s’éloigner de son champ de compétences, qui est 
ciblé sur la promotion et la prévention de la santé, alors que le Plan régional 
santé environnement fixe un programme d’actions de tous ordres valant pour 
l’ensemble des services de l’Etat concernés. Dès lors, il est logique que les 
souhaits exprimés par le groupe de travail soient pris en compte et traités par 
le PRSE, à travers ses actions qui viseront l’amélioration de la qualité de l’air, 
et notamment le perfectionnement de sa surveillance. A cette fin, le schéma 
régional de prévention se doit de mentionner les attentes exprimées par le 
groupe de travail « environnement » vis-à-vis du PRSE.

Pour ce qui relève du SRP, il est choisi de conduire une action consistant à 
se donner les moyens de disposer au plus tôt de données sanitaires pouvant 
être attribuables à la pollution de l’air.

Lien avec le volet « risques infectieux » du SRP :
Une grande cohérence est observée entre les thématiques du SRP en ce 
qui concerne la prévention du risque lié aux arboviroses, qui fait l’objet de 
l’« unité programme » la plus étoffée du volet environnement du schéma 
et figure parmi les sept risques identifiés comme prioritaires par le volet 
« risques infectieux ».

Le volet « risques infectieux » du SRP estime que « la question est largement 
traitée par ailleurs. Sa prise en charge est effectuée par des services hautement 
spécialisés tant décentralisés de l’Etat que départementaux, mais elle paraît 
souffrir d’un handicap : son peu d’impact apparent au niveau des médecins 
généralistes, voire des urgentistes. Or, on sait l’importance primordiale de 
l’identification rapide et précise des nouveaux cas elle-même fondée sur 
l’intuition diagnostique du praticien, et sur l’application du protocole « cas 
suspect ». Il est proposé de mettre en place dans les plus brefs délais une 
campagne d’information téléphonique auprès des praticiens, sous la forme 
d’une enquête : connaissez-vous /avez-vous reçu le formulaire de déclaration 
« cas suspect/arbovirose. Une deuxième enquête, un mois plus tard, poserait 
la même question, tout en ajoutant « avez-vous eu l’occasion de vous en 
servir ? »

Articulation avec le second PRSE (2012-2013) : 
Le choix des actions du PRSE résulte d’un travail sur les objectifs émanant de 
trois sources, le bilan du PRSE1, le PNSE2 et le PRS/SRP.

La prise en compte du Schéma régional de prévention résulte non seulement 
d’une logique de cohérence entre l’ensemble des documents stratégiques, 
mais de l’article L.1311-7 du code de la santé publique, qui prévoit que le 
PRSE prend en compte les dispositions du PRS 

Un complément est ainsi apporté par le PRSE à une action du SRP, celle 
relative à la lutte anti-vectorielle. A l’inverse, le SRP complète trois actions 
du PRSE : qualité de l’air, radon et amiante naturel.

Le groupe de travail qui a élaboré le volet environnement du Schéma régional 
de prévention (SRP) a bien considéré la nécessité d’une cohérence entre ses 
objectifs et ceux du PRSE. Ainsi, lorsque la réponse à certains enjeux de 
santé publique à composante environnementale ne relève pas directement de 
la compétence de l’ARS, il les a traduits en objectifs assez détaillés afin de 
faciliter leur prise en charge par le PRSE.
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Le lien entre plusieurs actions du volet environnement du SRP 
et le PRSE est le suivant :
Risque vectoriel lié aux moustiques : Cette unité programme du SRP axée 
sur l’information et la sensibilisation à la prévention du risque est complétée 
par la mise en œuvre de deux actions du PRSE relatives à la collecte et à 
l’élimination des déchets, l’une portant sur l’application de la réglementation 
et l’autre sur l’information tous publics.

Habitat dégradé : L’action prévue au PRSE sur ce sujet est plus générale que 
celle du SRP, lequel se limitera en conséquence à faire référence au PRSE.

Risques naturels amiante et radon : ils font chacun l’objet d’une action du 
PRSE. Le SRP les complète par un projet d’information commune à ces 
deux déterminants de santé et visant aussi le risque de cancer associé au 
tabagisme. 

Qualité de l’air extérieur : Le sujet de la qualité de l’air extérieur est traité 
par action du PRSE. Elle est complétée par une action du SRP, visant la 
mise au point d’un dispositif de surveillance non spécifique permettant de 
décompter notamment les passages aux urgences liés à une symptomatologie 
respiratoire ou cardio-respiratoire.
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CHAPITRE 3 -  LES FICHES ACTIONS

FICHe ACTION N°1

ARBOVIROSeS : DeNGUe eT CHIKUNGUNYA - AMeLIOReR L’INFORMATION 
ReLATIVe AU RISQUe

Objectifs : 
Implication de tous les acteurs de la lutte anti-vectorielle
projet n°1 : informer les municipalités en collaboration avec les associations des maires des deux départements ;
projet n°2 : mieux prendre en compte les dépôts de pneus dans la prévention de la prolifération des moustiques.  ;
projet n°3 : mettre en place des actions nécessaires en matière de lutte contre les moustiques vecteurs  par les points 
d’entrée, conformément au règlement sanitaire international.
Améliorer l’information du grand public
projet n°4 : clips vidéo : continuer la diffusion des clips vidéo sur France 3, en améliorant leur contenu et en évaluant 
leur efficacité ;
projet n°5 : développement de l’action envers les scolaires, en partenariat avec l’éducation nationale et les conseils 
généraux ; 
projet n°6 : parfaire les conditions d’information des voyageurs à destination de pays en situation endémique ;
projet n°7 : élaboration d’une plaquette et d’une affiche destinée à l’information du public dans les pharmacies 
d’officine.
Amplifier l’information des professionnels de santé
projet n°8 : améliorer la sensibilisation des professionnels de santé concernés.

Public bénéficiaire : L’ensemble des acteurs de la lutte anti-vectorielle
Le grand public. Les professionnels de santé (médecins généralistes, laboratoires et urgentistes)

Territoire :  Corse

Responsable de l’action : ARS en partenariat avec les conseils généraux, les associations des maires, l’URPS-ML et les 
établissements de santé

Calendrier de mise en œuvre : 2012 et 2013. Certaines actions (4,6 et 8) ont un caractère permanent

Coût : 25 000 € en 2012 (détail ci-dessous).

Critères d’évaluation : 
- Intervention au cours d’une journée d’information des maires spécifique à la santé environnementale ;
- Article dans la revue de l’association des maires ;
- Existence d’une ébauche de fiche action commune aux problématiques « déchets » validée par la DREAL et 
l’ARS et destinée au PRSE2.

- Mise à jour et financement des clips vidéo ;
- Rencontre des représentants des ordres, de l’URPS et des responsables des laboratoires de biologie médicale 
en début d’année 2012 ;

- Distribution aux pharmacies d’officine d’une plaquette et d’une affiche destinées à l’information du public ; 
- Sensibilisation de l’ensemble des voyagistes à l’information des voyageurs vers les pays à chikungunya ou 
dengue à l’état endémique et transmission à tous les médecins de documents d’information spécifiques, ainsi 
que d’affiches ;

- En 2013, proportion d’établissements scolaires dispensant une formation à la lutte anti-vectorielle

Unité de programme «lutte anti-vectorielle»
Budget prévisionnel 2012 2013 2014 2015
Clips vidéo 9 000 6000 9000 6000

Evaluation efficacité clips 7 000

Mallette pédagogique 6 000

Plaquette grand public 3 000  3000

Unité programme 25 000 6000 12000 6000
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FICHe ACTION N°2

AMIANTe NATUReL eT RADON

Objectifs :
projet n°1 : Mettre au point le cahier des charges de l’étude de faisabilité d’une évaluation quantitative des risques 
sanitaires sur les communes à exposition significative et en cas de réponse positive conduire les travaux préalables à 
l’application de la méthode EQRS (action D du plan interministériel 2010-2012 relatif à l’amiante naturel incombant 
à l’ARS) ;
projet n°2 : Rédiger une plaquette de communication tous publics relative aux risques sanitaires environnementaux : 
amiante naturel et radon, puis en financer l’impression. 

Public bénéficiaire : Le grand public

Territoire : Corse

Responsable de l’action : ARS en partenariat avec l’InVS, l’URPS-ML, l’OEC et la DREAL

Calendrier de mise en œuvre : 2012 et 2013

Coût : 10 000 € en 2012 (détail ci-dessous).

Critères d’évaluation :
- Réalisation de l’étude de faisabilité d’une évaluation quantitative des risques sanitaires ;
- Réalisation d’une action d’information du public accompagnée de la diffusion d’une plaquette d’information.

FICHe ACTION N°3

INSPeCTION DeS eTABLISSeMeNTS De SOINS eT MeDICO-SOCIAUx

Objectifs :
projet n°1 : Accroître la fréquence des inspections-contrôles toutes thématiques en établissements de soins et médico-
sociaux de façon à renouveler d’ici la fin 2013 la visite de tous les établissements qui n’ont pas fait l’objet d’une 
vérification du respect de leurs obligations réglementaires relatives à la lutte contre le tabagisme ;
projet n°2 : Communiquer annuellement au préfet le bilan des actions conduites par l’ARS en s’enquérant de la mise 
en œuvre des autres mesures de lutte contre le tabagisme.

Public bénéficiaire : Le grand public

Territoire : Corse

Responsable de l’action : ARS

Calendrier de mise en œuvre : 2012 et 2013

Coût : néant

Critères d’évaluation : 
- 20 établissements de soins et médico-sociaux contrôlés annuellement ;
- Un rapport annuel au préfet.

Unité de programme «risques naturels»
Budget prévisionnel 2012 2013 2014 2015
Etude EQRS 1ère phase 5000 

Etude EQRS 2ème phase  15000

Plaquette grand public 5 000  3000

Unité programme 10 000 15000 3000 0
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FICHe ACTION N°4 

HABITAT DeGRADe

Objectifs : 
projet n°1 : Contribuer à la création de pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne ;
projet n°2 : Accompagner les préfets dans la conduite d’une action d’information du public sur les droits et devoirs 
des propriétaires et locataires et sur les procédures pouvant être mises en œuvre pour aboutir à une réhabilitation des 
logements dégradés.
Après leur formulation dans le cadre du SRP, ces objectifs ont vocation à être repris dans le PRSE à travers une action 
de portée plus étendue.

Public bénéficiaire : 
- L’ensemble des acteurs de la lutte contre l’habitat dégradé
- Le grand public

Territoire : Corse

Responsable de l’action : ARS s’assure de l’élaboration d’une action du PRSE relative à l’habitat dégradé

Calendrier de mise en œuvre : 2012 et 2013. 

Coût : néant

Critères d’évaluation : Effectivité de la mise en place dans le PRSE d’une action relative à l’habitat dégradé

FICHe ACTION N°5

Faire améliorer les conditions de collecte et d’élimination des déchets, en particulier aux fins de prévention de la 
prolifération des moustiques et des risques hydriques

Objectifs :
projet : Ebauche d’une fiche-action destinée au PRSE2.

Public bénéficiaire :
- L’ensemble des acteurs de l’élimination des déchets
- Le grand public

Territoire : Corse

Responsable de l’action : ARS en partenariat avec la DREAL

Calendrier de mise en œuvre : 2012 

Coût : néant

Critères d’évaluation :  Effectivité de la prise en compte des objectifs de la fiche-action SRP par le PRSE
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FICHe ACTION N°6

CONTRIBUeR A L’AMeLIORATION De LA QUALITe De L’AIR exTeRIeUR

Objectifs : 
projet n°1 : Faire étudier dans le cadre de l’élaboration du PRSE2 les objectifs suivants :

1/ Accélérer le confortement des moyens consacrés à la surveillance de la qualité de l’air par : 
- un soutien aux études de mesures et de quantification des émissions industrielles et des transports 
(bateaux, avions, véhicules légers et lourds) et une aide à la communication des résultats pour prise en 
compte par le public.

- l’adjonction d’unités de mesure des PM2,5 aux stations existantes.
2/ Procéder à une évaluation annuelle des conditions d’exercice de la surveillance de la qualité de l’air en Corse. 
3/ Intervenir sur les activités et pratiques nuisibles à la qualité de l’air, avec pour objectifs de : 

- réduire les émissions de particules des installations industrielles et agricoles ;
- étudier l’impact environnemental des navires à quai de plusieurs villes portuaires ;
- réduire l’ensemble des émissions de particules d’origine domestique ;
- veiller à l’application de la réglementation en matière de brûlage dirigé.

Projet n°2 : Mettre en place un dispositif de surveillance non spécifique permettant de décompter notamment les 
passages aux urgences liés à une symptomatologie respiratoire ou cardio-respiratoire.

Public bénéficiaire : Le grand public

Territoire : Corse

Responsable de l’action : 
- projet n°1 : ARS en partenariat avec la DREAL
- projet n°2 : ARS en partenariat avec l’InVS

Calendrier de mise en œuvre : 2012, début 2013

Coût : néant

Critères d’évaluation :
- Création d’une fiche-action du PRSE2 consacrée à la qualité de l’air extérieur
- Etablissement par l’antenne CIRE de l’ARS d’un bilan annuel des données sanitaires issues des résumés de 
passage aux urgences.
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CHAPITRE 4 : CONCLUSION

Les atteintes à la santé environnementale résultent de nombreuses sources 
d’impact. Leur prévention relève de nombreux acteurs. 

Aussi, lors de l’élaboration de documents stratégiques, le choix d’objectifs 
de prévention nécessite d’une part une approche intégrée, qui consiste à 
regrouper des actions très diverses et à les prioriser et, d’autre part, une 
démarche largement concertée.

C’est ce qui est fait aussi bien dans le cadre du volet environnement du 
schéma régional de prévention que dans le second Plan Régional Santé 
Environnement en cours de mise au point.

Une mise en cohérence de ces deux documents est prévue par les textes et 
relativement aisée à réaliser étant donnée la similitude de leurs objectifs. 

D’autres documents stratégiques s’inscrivant dans le champ de l’environnement 
sont actuellement en cours de mise au point (SDAGE, SRCAE,  PADDUC, 
plans d’élimination des déchets, etc.). Une harmonisation générale est à 
rechercher, une véritable complémentarité entre certaines actions de ces 
plans et les objectifs de santé environnementale estimés prioritaires dans le 
PRSE.

Enfin, il est observé que la mise en œuvre des actions résultant de ces 
différents documents directeurs relève souvent de plusieurs acteurs. Il importe 
en conséquence que les conditions de coordination entre les responsables y 
soient bien définies.

CHAPITRE 5 : CONTENU DETAILLE DE LA FICHE ACTION 
« DECHETS »

ebauche de fiche-action destinée au PRSe2
« Moustiques vecteurs de maladies humaines, collecte 
et élimination des déchets »

Objectif : Faire améliorer les conditions de collecte et d’élimination des déchets, 
en particulier aux fins de prévention de la prolifération des moustiques et des 
risques hydriques

Sous-objectifs :
1. Veiller à mieux faire appliquer les dispositions réglementaires. 

2. Faire achever la couverture de l’île en filières d’élimination des 
déchets.

3. Faire améliorer la collecte des déchets des ménages afin de faciliter la 
mise en déchèteries 

4. Informer les professionnels concernés et la population sur leurs 
obligations et sur les moyens existants leur permettant d’y répondre.

Partenaires :
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Les partenaires des acteurs du PRSE2 (DREAL, OEC, ARS, DRAAF et ADEME) 
sont notamment :

- les services de lutte anti-vectorielle des deux Départements ;

- le SYVADEC ;

- les organismes représentant les professionnels, en particulier les 
chambres de métiers et les chambres d’agriculture.

Description de l’action, des échéances :
1/ Application des dispositions réglementaires :

Pneumatiques :
- Malgré un début d’action en 2008, le contrôle de l’application des 
dispositions réglementaires aux dépôts de pneus dans la lutte anti-
vectorielle n’a pas évolué. Il convient de le faire en fonction de la toute 
nouvelle réglementation.

- La section du code de l’environnement relative à la gestion des déchets 
de pneumatiques modifiée par décret n°2011-828 du11 juillet 2011 
permet une meilleure maîtrise du fonctionnement des entreprises 
agréées, notamment afin de diminuer l’attente entre les collectes 
à l’aide d’une rédaction adaptée du cahier des charges, qui est à 
annexer aux arrêtés préfectoraux agréant les collecteurs de déchets de 
pneumatiques afin de définir précisément les conditions techniques de 
ramassage.

- Les agents des conseils généraux pourront ainsi plus aisément obtenir 
des personnes détentrices d’un dépôt de pneumatiques usagés une 
protection efficace des pneumatiques vis-à-vis de la pluie.

- Programmation d’une rencontre avec les collecteurs potentiels, dès 
parution de l’arrêté interministériel fixant la procédure d’agrément des 
collecteurs de déchets de pneumatiques. Un premier rapport annuel est 
rédigé à la suite.

- Visites sur site, en s’appuyant sur les éléments recueillis dans le cadre 
de l’opération « garages propres ».

- Information des conseils généraux et des communes sur les conditions 
de collecte des pneumatiques usagés et sur les moyens répressifs à leur 
disposition. 

Déchets des ménages et des professionnels :
- Contrôle de la complétude des filières en place dans les déchèteries 
(notamment la possibilité de déposer des déchets dangereux et des 
déchets verts) et des conditions d’exploitation de ces dernières.

- Information/sensibilisation des maires à la mise en demeure des 
propriétaires de procéder à l’élimination des déchets déposés sur leur 
terrain.

2/ Couverture de l’île en filières d’élimination des déchets :

- Examen avec l’OEC et le SYVADEC des conditions de mise en place 
d’un réseau de déchèteries à même de répondre aux besoins des 
particuliers : recensement des déchèteries existantes et en projet et des 
services fournis.

- Prévoir dans le PIEDMA une amélioration de la collecte afin de faciliter 
la mise en déchèteries (par exemple les déchets verts des particuliers 
qui n’ont pas de véhicule pour les transporter à la déchèterie...)
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3/ Information du grand public et des professionnels concernés :

- Mise en œuvre en 2012 d’une action de sensibilisation des 
professionnels concernés, en lien avec les chambres de métiers 
et d’agriculture : courrier et/ou brochure d’information sur la 
réglementation et les filières de collecte des déchets spécifiques 
(pneumatiques, piles et accumulateurs, huiles, etc.),

- Réalisation en 2012 d’une action d’information de la population, 
notamment sur l’interdiction (annexe II de l’article R. 541-8 du code 
de l’environnement) de brûlage à l’air libre des déchets verts.

évaluation :
- Existence d’arrêtés préfectoraux agréant des collecteurs de déchets de 
pneumatiques dans les trois mois suivant l’arrêté interministériel fixant 
la procédure d’agrément ;

- Rapport annuel sur l’application des nouvelles dispositions du 
code de l’environnement en matière de présentation et de collecte 
pneumatiques usagés, ainsi que de piles et accumulateurs automobiles 
et plus généralement de déchets susceptibles de créer des collections 
d’eau (emballages agricoles, …) ;

- Proportion de dépôts de pneus bénéficiant de mesures visant à les 
protéger de la pluie.

- Pourcentage des professionnels sensibilisés et rencontrés, nombre 
d’actions d’amélioration de la gestion des déchets réalisées.

- Compte rendu de la journée d’information des maires spécifique à la 
santé environnementale.
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•	Addictions
1. éléments réglementaires 

• Loi HPST titre III

• Plan de prises en charge et de prévention des addictions 2007-2011

• Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 
2008-2011

• Plan Cancer 2009 – 2013  - Mesure 10

• Loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance : le dépistage dans les entreprises ou établissements 
effectuant des transports peut être effectuée par la PJ

• Code du sport version 2008

• L’article L312-18 du code de l’éducation

2. Références de « bonnes pratiques » (has, inpes…)

• Substitution

• Sevrage tabagique

• INRS : addictions et travail

• Guide de prévention des conduites dopantes dans le sport

• Agence française de lutte contre le dopage

• Prévention en milieu scolaire :

- Guide d’intervention en milieu scolaire : prévention des conduites 
additives

- Comportements à risque et santé : L’INPES met à la disposition : 
« agir en milieu scolaire - Programmes et stratégies efficaces ». 

Documents de référence pour les interventions autour des compétences 
psychosociales
Il n’y a pas de documents validés de type référentiels, néanmoins un certain 
nombre de documents existent comme base pour mettre en place des 
programmes.

• fiche action édité par l’IREPS du Pays-de-la-Loire « implanter un 
programme autour des compétences psychosociales »

@ http://www.cartablecps.org/admin/Repertoire/fckeditor/file/Theorie/ImplanterUnProgramme.pdf

• fiches d’interventions réalisées par Profedus (outil au service de la 
formation de tous les enseignants) : « contribuer au développement des 
compétences personnelles, sociales et civiques des élèves »

@ http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/pdf/F1_14.pdf

• Un dossier dans la santé de l’homme autour des addictions « Regards 
sur les dépendances  et  sur les compétences psychosociales »  intitulé 
« s’estimer pour mieux grandir »

@ http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-347.pdf#xml=http://search.atomz.com/

search/pdfhelper.tk?sp_o=15,100000,0

- « Favoriser l’estime de soi à l’école » Dalith Meram Geneviève Eyraud 
Denis Fontaine Agnès Oelsner

- livre « Favoriser l’estime de soi des 0-6 ans » 2010 Denielle LAPORTE

- dvd « En santé à l’école : agir pour renforcer les compétences 
personnelles et relationnelles des enfants » 2007 pour les enfants de 7 
à 12 ans.

- livre « Comment développer l’estime de soi de nos enfants : guide 
pratique à l’attention des parents d’enfants de 6 à 12 ans » 1998 
Danielle Laporte et Lise Sévigny
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Les livres, disponibles en prêt à l’IREPS Corse, contiennent de nombreuses 
fiches actions et des guides à l’action pour mener des programmes au sein 
des établissements.

Campagne nationale et inter nationale :
- 31 mai journée mondiale sans tabac

- 15 octobre journée nationale des toxicomanies

- 26 juin journée mondiale contre les drogues

3. Description des problèmes rencontrés, a resoudre.

Difficultés à obtenir des données d’observation (nombre restreint d’états des 
lieux) 

Augmentation de l’usage du tabac auprès de la population féminine, 
alcoolisations aigues des adolescents, accroissement de l’usage de cocaïne 
chez les jeunes adultes, augmentation du nombre de poly-consommateurs 
avant 16 ans, augmentation de l’usage festif du cannabis avec banalisation 
(moins peur de tabou et de l’interdit)

Dans les activités sportives, banalisation de la consommation de produits 
psycho actifs.

Améliorer l’efficacité des réponses préventives : trop d’actions ponctuelles.

4. Référentiel d’objectifs 

4.1. :  Pérenniser et poursuivre le développement du dispositif  
d’observation concernant les substances psycho actives et les addic-
tions selon les tranches d’âge :

- Mettre en œuvre une observation régulière auprès des élèves des 
classes de 4ème et de 3ème.

- Valoriser le recueil d’information réalisé auprès des premières années 
de la faculté de Corte.

- Exploiter les données du suivi des étudiants

- Tranche d’âge 0-9 ans

- Mesurer l’exposition au tabac et à l’alcool pendant la grossesse (test 
monoxyde de carbone, consultation 4ème mois sage femme.

- Exploitation des données des examens périodiques de santé (PMI, 
grande section de maternelle et CM1-CM2).

- Développer une observation à partir du collectif des intervenants en 
milieu festif

- Exploiter les données relatives aux risques professionnels liés à la 
consommation de  substances psycho-actives en milieu du travail y 
compris pour les saisonniers

- Développer la coopération avec le centre d’évaluation et d’information 
sur la pharmacodépendance

4.2. : Améliorer l’accès à l’information et aux ressources
- Favoriser l’accès aux bases de données et faciliter les échanges entre 
les professionnels de différents territoires en santé

- Développer des outils d’information relatifs aux addictions 
comportementales

- Faire connaître les programmes de prévention et les dispositifs de prise 
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en charge des addictions existants (Établir et diffuser des cartographies 
locales de l’ensemble des intervenants)

4.3. : Mettre en cohérence les pratiques de prévention
- Développer l’information et la sensibilisation des parents et des 
professionnels

- Développer l’information et la sensibilisation soit directement soit par 
la médiation par les pairs en privilégiant les populations suivantes :

• Collégiens

• Lycéens

• Étudiants

• Jeunes de 16 à 25 ans sorties du dispositif scolaire

• Femmes

- Développer les capacités de choix des individus face aux substances 
psycho-actives en privilégiant les programmes d’intervention 
contribuant au développement des compétences psycho-sociales

- Pour contribuer à cet objectif le choix des 0-9 ans comme population 
pouvant bénéficier d’un programme d’action a été retenu.

- Prioriser les interventions coordonnées auprès des trois communautés 
« travail-école-loisirs » en tenant compte des publics ciblés, de la 
saisonnalité, des ressources disponibles. Il convient de s’appuyer 
sur les objectifs des établissements et services identifiés par la 
coordination. Il s’agit de prendre en compte le projet de santé d’une 
maison de santé pluri-professionnelle, d’une maison des adolescents, 
d’un comité d’environnement social et à la citoyenneté, d’un projet 
d’entreprise,  d’un projet de service d’un CLSH ou d’un club sportif ou 
d’un projet d’établissement de soins ou médico-social.

- Les modalités de coordination doivent permettre une meilleure 
synchronisation des interventions ainsi qu’une meilleure appropriation 
des messages par les adultes des communautés impliquées par les 
programmes.

- L’instruction par l’ARS relative à chaque appel à projet sera l’occasion 
de renforcer cette évaluation. Mais il convient de développer en lien 
avec les opérateurs locaux le maillage correspondant au développement 
de ces actions reliées à chacune des communautés identifiées. 
L’animation territoriale sous l’impulsion de l’ARS sera appuyée par 
l’IREPS localement.

Les modalités de coordination intègrent plusieurs registres :
- Garantir un événement de communication local

- Développer un programme type école en santé / intervention en collège 
selon les références de la MILDT

- Organiser une campagne d’information en milieu professionnel

- Sensibiliser, informer, ou former des relais (premier recours et 
représentants d’usagers)

- Disposer d’une observation partagée

- Valider la démarche d’évaluation participative

- Favoriser l’accès aux stratégies de prévention secondaire pour les 
personnes atteintes de maladies chroniques

4.4 : Favoriser le dialogue entre jeunes, adultes et professionnels
- Soutenir les associations d’usagers dans l’aide entre pairs.

- Le centre culturel universitaire  et le service de médecine préventive 
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universitaire vont contribuer à la formation de pairs étudiants.

- Expérimenter des modes de communication interactifs : réseaux 
sociaux, adaptation du programme « Quit the Shit » ;

- Mailler le territoire, outiller les professionnels : exemple de la démarche 
des ateliers cliniques ou des rencontres de réflexion et de ressources, 
les demies journées d’échanges (IREPS)

- Mettre en évidence les complémentarités: hôpital, maison de santé 
pluridisciplinaire, équipement et services du secteur médico social, 
santé au travail, EN, PMI etc.….

4.5 :  Prévenir les conséquences des pratiques addictives  
en milieu du travail

4.6 :  Favoriser l’orientation vers les prises en charge adaptées. (cf : SROS 
PRS Santé mentale –addictions (psychiatrie) et SROMS, la prise en 
charge des personnes en situation de difficultés spécifiques.)

- Développer les compétences des professionnels et des usagers

- Au repérage précoce et intervention brève

- Au repérage précoce des comportements addictifs ne relevant pas de 
consommation à risque

- Identifier les points de contact et les dispositifs d’actions sociales 
pouvant servir de support aux actions de prévention.

- Améliorer l’accès aux soins et à la prévention des populations 
vulnérables : population sous main de justice et population présentant 
un handicap 

- Former les personnels des UCSA (unité de consultation et de soins 
ambulatoires) et des services pénitentiaires d’insertion et de probation 
à la prise en charge des pratiques addictives

- Renforcer la mise en place de CSAPA référents (Centres de Soins 
d’Accompagnement et de Prévention en addictologie).

4.7 : Mettre en œuvre des objectifs de mobilisation sociale
Il s’agit de développer des activités qui visent à faire évoluer les représentations, 
voire les attitudes de groupes de population en ayant recours à la médiatisation, 
au débat public,…). Cette stratégie sera utilisée préférentiellement dans le 
cadre du programme régional de prévention du tabagisme.

L’adhésion à des chartes du type « établissement ou administration sans 
tabac » peut être une autre illustration de la mobilisation sociale…

4.8 : Valider un plan de communication régionale
Poursuivre les campagnes nationales de l’INPES

- Âge moyen de première consommation de tabac- enquête en milieu 
scolaire,

- Prévalence des femmes consommant quotidiennement du tabac,

- Prévalence des femmes consommant quotidiennement du tabac 
pendant la grossesse,

- Nombre de demandes de sevrage pendant la grossesse,

- Prévalence des jeunes personnes de 17 ans engagés dans une 
consommation à risque ponctuel d’alcool / taux,

- Augmenter les compétences des intervenants en santé publique 
(prévention, éducation à la santé et repérage) / type de formation et 
taux de professionnels libéraux et personnels de structures, formés,

- Mise en place d’une coordination régionale avec un tableau de bord en 
lien avec la commission régionale « santé mentale- addictologie »
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- Nombre de plan d’actions coordonnées sur chaque territoire en santé,

- Mobilisation sociale et réduction du tabagisme : enquête déclarative 
type baromètre santé,

- Indicateurs de mésusage de traitement de substitution : quantité 
et nombre de prescriptions de buprénorphine haut dosage et de 
méthadone,

- Volume de prescription de psychotropes notamment chez les personnes 
âgées.
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•		Programme	régional	de	lutte	contre	 
le	tabac	2012	-	2016

1. Éléments réglementaires

- Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 ou loi Évin, du nom de son auteur 
Claude Évin relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.

- Décret n°2006-1386 du 15-11-2006, précisant les conditions 
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un 
usage collectif. 

- Loi HPST titre III

- Plan de prises en charge et de prévention des addictions 2007-2011

- Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 
2008-2011

- L’article L312-18 du code de l’éducation

- Plan national cancer 2009/2013 

- Loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé, il est interdit de vendre ou d’offrir, dans les débits 
de tabac, les commerces et les lieux publics, des produits du tabac ou 
leurs ingrédients, y compris le papier et le filtre, à des personnes de 
moins de 18 ans.

- Le schéma régional « addictologie » élaboré en 2009

- Journée mondiale sans tabac 

2.	Le	tabac	et	image	dans	la	société

Le tabac est un produit psychoactif manufacturé élaboré à partir de  feuilles 
séchées de plantes de tabac commun (Nicotiana tabacum), une espèce 
originaire d’Amérique centrale appartenant au genre botanique Nicotiana 
(famille : Solanaceae)

L’usage du tabac s’est largement répandu dans le monde entier à la suite de 
la découverte de l’Amérique. Sa commercialisation est souvent un monopole 
d’État et sa vente soumise à de lourdes taxes.

2.1. Le tabac dans le monde 

Extrait d’un article intitulé : «les conspirateurs du tabac» du Monde du 
25 février 2012 : La cigarette, ce sont d’abord des chiffres et des chiffres 
colossaux. Chaque année, la cigarette tue plus que le paludisme, plus que 
le sida, plus que la guerre, plus que le terrorisme, et plus que la somme des 
quatre. 

- Plus de cinq millions et demi de vies emportées prématurément chaque 
année.

- Cent millions de morts au XXe siècle ; sans doute un milliard pour le 
siècle en cours.

2.2. Le tabac en France

La France compte aujourd’hui 14 millions de fumeurs quotidiens.

Le tabac est responsable chaque année d’environ 73 000 décès prématurés 
en France, ce qui en fait la première cause de mortalité évitable.

PRS / Corse 2012-2016 / SRP - 305



2.3. Le tabac en Corse 

En Corse on paye le tabac 25% moins cher que dans le reste de la France 
depuis un décret impérial de 1811. 

Si l’on supprime cette disparité, « 500 emplois disparaîtraient » en raison 
de la concentration des bureaux de tabac plus forte que sur le continent et 
par ailleurs la Manufacture Corse Tabac « subirait le contrecoup de la baisse 
de la consommation », selon la Collectivité Territoriale de Corse (CTC). Cette 
mesure est prorogée jusqu’en 2015.

2.4. L’image du tabac 

Même si les messages de prévention se multiplient et les effets nocifs du tabac 
largement relayés par les médias et sur les paquets de cigarettes, le tabac 
continue de véhiculer des représentations positives qu’il faudra modifier.

- banalisation de l’image du fumeur

- «fumer sans risque» : les cigarettes light, fausses cigarettes,

- «bienfaits du tabac» : coupe faim, moyen de se faire plaisir, de gérer 
son stress ou son anxiété, de surmonter ses émotions, de se stimuler, 
de se concentrer, associé aux valeurs de liberté, de séduction ou encore 
de transgression. 

3. LES RISQUES

Le tabac contient de la nicotine, qui possède un effet «éveillant», anxiolytique 
et coupe-faim. Les produits du tabac (cigarettes, tabac à rouler, etc.) sont 
composés d’additifs (humectants, goût, saveur). La combustion de ces 
produits crée de nouveaux composants (monoxyde de carbone, goudrons...) 
nocifs pour la santé.

3.1.  Les risques liés à la consommation régulière de tabac sont 
multiples : 

- Sur la fonction cardiovasculaire : le tabac augmente la pression 
artérielle, accélère le rythme cardiaque et détériore les artères. Les 
risques coronariens et les décès par infarctus du myocarde sont deux 
fois plus élevés chez les fumeurs. Ces risques vasculaires touchent 
aussi les artères du cerveau et des membres inférieurs.

- Sur la fonction respiratoire : les fumeurs s’exposent à des troubles au 
niveau de tout l’appareil respiratoire, notamment au risque de bronchite 
chronique, au risque de cancer du poumon et cancer des VADS…

- Sur la fonction digestive : la nicotine augmente la sécrétion des acides 
gastriques et agit sur le système nerveux central…

- Sur la fertilité : de l’homme et de la femme.

- La dépendance  - Définition donnée par l’OMS

- “Un état, psychique et parfois physique, résultant de l’interaction 
entre un organisme vivant et un produit, caractérisé par des réponses 
comportementales ou autres qui comportent toujours une compulsion 
à prendre le produit de façon régulière ou périodique pour ressentir ses 
effets psychiques et parfois éviter l’inconfort de son absence (sevrage). 

- La tolérance peut être présente ou non”.
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La nicotine entraine : 
- une dépendance physique : par son action sur le cerveau et la libération 
de dopamine qui serait liée à la sensation de plaisir.

- Une dépendance psychosociale : initiation, processus d’individualisation, 
l’influence du milieu,

- Une dépendance comportementale : régulateur émotionnel, le rituel, le 
renforcement positif (les effets positifs), le renforcement négatif (éviter 
le syndrome de sevrage).

Chez les femmes :
En combinaison avec la  pilule contraceptive, le tabagisme est un facteur 
d’apparition de caillots pouvant conduire à une Thrombose veineuse profonde 
(phlébite) ou à une Embolie pulmonaire, voire un infarctus du myocarde. 
Thrombogène en aigü, chaque cigarette donne un risque accru de spasme 
artériel et de formation de thrombus

Pendant la grossesse : entre autres, les risques de fausse couche, de mortalité 
périnatale, de poids du nouveau né inférieur à la moyenne augmentent 
sensiblement, de même que les risques de mort subite du nourrisson. Le 
tabac favorise la survenue de malformations notamment la fente labio-palatine 
(bec-de-lièvre) chez le bébé. Même une faible consommation de tabac (de 1 
à 10 cigarettes par jour) accroîtrait le risque.

À la ménopause : le tabac abaisse l’âge de la ménopause, aggrave le risque 
d’ostéoporose.

3.2.tabagisme passif 

La fumée du tabac contient 4 000 substances chimiques différentes, dont 
60 substances cancérigènes. Elle est dangereuse pour le fumeur et pour son 
entourage. 

Le tabagisme passif se définit comme « l’inhalation involontaire, par un sujet 
non-fumeur, de la fumée dégagée dans son voisinage par un ou plusieurs 
sujets fumeurs « (Dr J.TREDANIEL) 

D’après le rapport de l’Académie Nationale de Médecine de 1997 « la fumée 
de tabac constitue la source la plus dangereuse de pollution de l’air, en raison 
de sa concentration élevée en produits toxiques mais aussi parce qu’on y est 
exposé à tout âge et pendant des périodes beaucoup plus longues que celles 
pendant lesquelles on subit une pollution atmosphérique extérieure. « 

4. DONNÉES DE MORTALITE ET DE MORBIDITE

À 17 ans, presque trois quarts des jeunes Corses interrogés disent avoir 
expérimenté le tabac et 33% déclarent un tabagisme quotidien, avec une 
prédominance féminine pour les deux niveaux d’usage. Le profil tabagique en 
Corse s’avère semblable à celui observé sur le reste du territoire métropolitain. 
(ILIAD)

4.1. Incidence

En Corse, le cancer du poumon (cancers de la trachée et des bronches inclus) 
représente 12% des nouveaux cas de cancers, et touche les hommes dans 
76% des cas. Depuis la fin des années 1990, l’incidence diminue chez 
les hommes en Corse comme en France, en raison de la diminution de la 
consommation tabagique. Chez les femmes au contraire, une augmentation 
considérable de l’incidence (+415% en Corse) a été observée entre 1980 et 
2005, en relation avec l’augmentation du tabagisme chez les femmes. Cette 
tendance évolutive devrait se poursuivre d’après les projections nationales. 
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Ainsi, le cancer du poumon reste plus fréquent chez les hommes, mais l’écart 
entre les hommes et les femmes diminue.

La région présente une sur-incidence du cancer du poumon de 27% chez les 
femmes par rapport à la France.

L’augmentation des cas de cancer du poumon chez les femmes est très 
préoccupante et renforce la nécessité de poursuivre la lutte contre le 
tabagisme, d’autant plus que le cancer du poumon demeure un cancer de 
mauvais pronostic (moins de 20% de survie relative à 5 ans).

4.2. Mortalité

En Corse, en 2006-2008, 199 décès par tumeur du larynx, de la trachée, des 
bronches et du poumon sont survenus en moyenne chaque année, dans trois 
quarts des cas, chez des hommes. Il s’agit de la première cause de décès 
par tumeur chez les hommes (31% des décès par tumeur sur 2006-2008) 
et la troisième chez les femmes (14%). Il est responsable de 39% des décès 
prématurés par tumeur chez les hommes et 20% chez les femmes ; il est 
aussi responsable de 33% des années potentielles de vie perdues par tumeur 
chez les hommes, et de 19% chez les femmes.

En Corse, comme en France, entre 1980-1982 et 2003-2005, la mortalité 
a très peu varié chez les hommes mais elle a augmenté chez les femmes 
(+170%). La région présente une surmortalité par cancer du poumon de 26% 
(25% chez les hommes et 22% chez les femmes) par rapport à la France.

Le tabagisme est responsable de la majorité des cancers du poumon, avec 
respectivement chez les hommes et les femmes, 83% et 70% des cas de 
cancer du poumon dus au tabac.

Différences selon les départements et les cantons regroupés de la région :

Chez les hommes, les deux départements de la région Corse présentent des 
taux de mortalité par cancer du poumon comparables mais significativement 
supérieurs au taux observé en France. Chez les femmes, la Corse-du-Sud 
présente un taux de mortalité par cancer du poumon plus élevé qu’en Haute-
Corse et significativement supérieur au taux national. Mais cela masque 
de fortes disparités infra-départementales. Deux sexes confondus, les taux 
de mortalité par cancer du poumon les plus élevés sont observés dans les 
cantons regroupés du Sartenais et du Grand Ajaccio ainsi que du Sud de la 
Balagne au sud du Grand Bastia.

5. DE LA PREVENTION A LA PRISE EN CHARGE

5.1. Axes de développement

Concernant la prévention et la prise en charge des addictions liées à l’usage 
du tabac, les objectifs spécifiques sont triples :

- Retarder l’âge moyen de première consommation de tabac et la 
prévalence de la consommation quotidienne de tabac, en particulier 
chez les jeunes

- Améliorer l’accès aux soins et favoriser l’aide au sevrage dans 
l’accompagnement des maladies chroniques

- Coordonner les politiques ayant un impact sur la consommation de 
tabac en s’appuyant sur la réglementation en vigueur en matière de 
protection des mineurs et de prévention du tabagisme passif dans les 
lieux publics, milieu du travail, milieu scolaire et restauration… 

5.2. Objectifs spécifiques
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5.2.1. Faire connaitre l’existant et faciliter l’accès à l’offre de 
soins 

Il s’agit de s’appuyer sur les établissements sanitaires et médico-sociaux de  
premier recours ou de recours régional. 

Le 1er recours est le mode d’entrée dans le système de soins. En matière 
d’addiction au tabac, il est représenté avant tout par les professionnels de 
santé en ambulatoire et par les consultations spécialisées d’aide au sevrage 
en CSAPA ou à l’hôpital.

Le recours régional est constitué des compétences de recours de niveau 
2 à l’hôpital  pour les sevrages complexes pour lesquels les co-morbidités 
nécessitent des plateaux techniques adaptés.

ACTION 1 

Objectifs: 
- Rendre lisible l’offre de soins en tabacologie

- Recenser les consultations de tabacologie par territoires de santé

- Action : enquêter auprès des professionnels, les répertorier par 
territoires 

- Indicateurs : base de données et cartographies accessibles  

- Favoriser l’accès à une information en tabacologie accessible sur 
l’espace numérique régional (cartographie, plans et actions en cours, 
prévalence du tabagisme, du nombre de consultations d’aide au 
sevrage…)

- Permettre l’accès à l’aide, aux conseils aux fumeurs, au coaching 
personnalisé en ligne.

- Rendre accessible à l’ensemble de la population les mesures du plan 
cancer concernant l’aide au sevrage.

Indicateurs :
- Mise en place de « coaching » par téléphone ou site internet

- Supports d’information disponibles

ACTION 2 

Objectifs : 
- rendre les informations accessibles sur le tabagisme et l’organisation 
des programmes « tabac » en Corse

- Pour tout public communiquer sur les avancées du programme, 
maintenir la mobilisation autour de la vie sans tabac.

- Développer et faire connaître l’information et le conseil auprès des 
fumeurs ou de leur entourage.

Indicateurs :
- Nombre de consultations du site

- Nombre de demande de l’entourage auprès des dispositifs spécialisés 
(CSAPA, consultations hospitalières, médecins traitants).
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ACTION 3

Objectifs :
- Inciter et former en tabacologie les professionnels de santé œuvrant 
auprès des populations adolescents et femmes de 16 à 50 ans.

- Évaluer les besoins de formations en tabacologie

- Mobiliser et impliquer les professionnels de santé dans la vie sans 
tabac

- Faciliter le recours aux visioconférences

- Développer une formation par an dans les territoires de santé auprès 
des professionnels de santé :

- Médecins, pharmaciens, infirmiers, sages femmes, psychologue, 
diététiciennes.

- Inscrire dans le programme de FMC, la prévention des risques 
sanitaires liés au tabagisme, le repérage précoce et l’intervention brève.

- Proposer une aide au sevrage dans le parcours de soins des maladies 
chroniques

Indicateurs :
Nombre de formations / territoire / discipline professionnelle

5.2.2.  Concevoir des interventions de sensibilisation et d’informa-
tion coordonnées entre les 3 communautés école, travail et 
loisir dans chaque territoire en santé

ACTION 4

Objectifs :
- limiter l’entrée dans la consommation tabagique

- Augmenter le nombre de sevrage de 10% chaque année

- Proposer des interventions de sensibilisation sur les effets positifs de la 
vie sans tabac, auprès des 3 communautés. 

- Programmer des actions sur les établissements scolaires, le milieu du 
travail, les lieux de vie en mobilisant les ressources et partenaires du 
territoire en fonction du public et dans un temps défini.

- Intégrer les éléments facilitateurs (gratuité des traitements de 
substitution nicotinique, implication des publics…) en lien avec 
CSAPA, Mutualités, CPAM (référence plan cancer)

- développer l’aide au sevrage au sein des programmes ETP

Publics cibles :
- scolaires, 

- jeunes, déscolarisés 

- femmes enceintes ou sous contraceptif oral

- personnes en situation de précarité, 

- détenus 

- monde du travail

Indicateurs :
- Nombre de partenaires impliqués dans les programmes

- Relais des communications de la journée mondiale sans tabac
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ACTION 5

Objectifs : 
- Elaborer un programme d’actions spécifiques vers les femmes 

- Lutter contre le développement croissant du tabagisme des femmes,

- Réduire la prévalence des femmes se sachant enceintes ou souhaitant 
être enceintes et  consommant quotidiennement du tabac

Indicateurs :
- Diminution du tabagisme féminin : nombre de sevrages déclaratifs 
(intention d’arrêter la consommation)

- Arrêt du tabac pendant la grossesse. 

5.2.3. Développer des objectifs de mobilisation sociale 

ACTION 6

Objectifs :
- Proposer l’élaboration d’un programme pour mobiliser les partenaires 
et les publics cibles au sein des territoires (Jeunes, femmes enceintes, 
populations précaires, détenus, milieu professionnel).

- Maintenir les liens autour d’un projet partagé de la prévention du 
tabagisme dans les communautés.

- Favoriser l’adhésion aux chartes type « hôpital sans tabac » ou aux 
stratégies visant à développer des facteurs de protection au sein d’une 
communauté

- Proposer des séances d’échanges de pratiques 

- Actualiser les pratiques et développer les dynamiques de changement

Indicateurs :
- Nombre de partenaires impliqués, à 1 an, 3 ans … 

- Suivis des programmes 

- Nombre de formations

- Type d’animation réalisée

- Maintenir la mobilisation des institutions autour du projet partagé

- Indicateurs : nombre et type de communications auprès des instances 
de la démocratie sanitaire régionale

5.2.4.  Pérenniser et poursuivre le développement du dispositif 
d’observation concernant l’usage du tabac

ACTION 7

Objectifs :
- Organiser et développer les éléments d’observation sur le tabagisme en 
Corse avec la participation des professionnels médico-sociaux éducatifs 
en libéral ou en institution ou établissements de santé.

Indicateurs :  Tableau de bord actualisé
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Actions
Année 

1
Année 

2
Année 

3
Année 

4
Année 

5
Résultats attendus Critière d’évaluation

Étude des 
besoins et 
offres

Recenser le nombre 
de professionnels 
intervenant dans le tabac

Planification de l’offre 
Répertoire des 
tabacologues

Cartographie, base de 
données

Cartographie, base de 
données réalisées et 
mises à jour

Développement 
d’actions dans 
les territoires 
équipés

Organisation de 
partenariats.

Nombre de partenariats 
mis en place,

Développement des 
programmes d’actions 

Nombre d’actions mises 
en place par territoires

Mobiliser les 
professionnels 
de santé

Organisation de 
formation

Nombre de formations, 
nombre de participants, 
nombre de professionnels 
différents

Mutualisation des 
professionnels 

Nombre de 
professionnels 
intervenant

Travail sur 
l’image du 
tabac

Relayer les bienfaits 
d’une vie sans tabac

Nombre et variété des 
communications

Prise en charge 
du fumeur

Arrêt du tabac et 
réduction de la récidive 

Nombre de participants 
déclarant vouloir s’arrêter 
de fumer/participant 
au sevrage tabagique, 
suivi prolongé des 
patients tabagiques 
sevrés (soutien en cas de 
rechute)

Proposition du Tableau de suivi
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6. ANNEXES

Références de « Bonnes Pratiques » (HAS, INPES…)

HAS :
- grossesse et tabac : recommandations

- strategies therapeutiques d’aide au sevrage tabagique

INPES :
- tabagisme passif

Brochures INPES / OFDT :
- La dépendance au tabac

- Grossesse et tabac

- Aider les adolescents à ne pas fumer

- Les solutions pour arrêter de fumer

- Le tabagisme passif

- Les risques du tabagisme et les bénéfices de l’arrêt

- Arrêter de fumer sans prendre de poids

- Les substituts nicotiniques

- La composition de la fumée du tabac

Prévention en milieu scolaire :
Guide d’intervention en milieu scolaire : prévention des conduites additives 
réédition 2010

Sites :
@ www.respadd.org : Site internet du Réseau des établissements de santé 
pour la prévention des addictions

@ www.hopitalsanstabac.org

@ www.drogues-info-service.fr

@ www.tabac-info-service.fr

@ www.femiweb.com/Tabac-et-reproduction.html : femme et tabac

@ www.portail-sante-jeunes.fr/inpes-tabac.html

@ www.ameli-sante.fr/risque-cardiovasculaire/facteurs-de-risque-curables.html

@ http://www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_268152/grossesse-et-tabac-
recommandations-version-courtepdf

@ http://www.inpes.sante.fr/espace_tabac/
tabagisme_passif/tabagisme.htm

@ http://www.inpes.sante.fr/espace_tabac/
tabagisme_passif/tabagisme.htm
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•	Éducation	thérapeutique	du	patient

1.	Contexte	régional

1.1. : eléments de morbidité – mortalité

(Source analyse de la morbi-mortalité du Plan Stratégique Régional de Santé 
2011)

Du fait du vieillissement de la population, la prévalence des maladies 
chroniques s’est continuellement accrue au point de devenir à la fois un 
enjeu pour le système de soins et un enjeu pour la société :

- enjeu pour le système de soins : il doit prendre en charge les personnes 
souffrant de ces maladies, fréquemment associées chez les personnes 
âgées et tenter d’en prévenir les complications tout en préservant la 
qualité de vie ;

- enjeux sociaux : lors de l’apparition de maladies chroniques chez des 
personnes en âge de travailler, ces dernières peuvent faire obstacle au 
maintien dans l’emploi du fait de leur impact fonctionnel

1.1.1 : Les cancers

Les cancers occupent une place de plus en plus importante en termes de 
morbidité au niveau national tout comme en Corse. En Corse, en 2005, 
le réseau français des registres du cancer (Francim) estime le nombre de 
nouveaux cas à environ 1450, dont 56% chez les hommes. Chez ces derniers, 
les localisations cancéreuses les plus fréquentes, sont respectivement les 
cancers de la prostate, du poumon et du colon rectum, alors que chez les 
femmes, ce sont les cancers du sein, du colon et des poumons.

En Corse, en 25 ans (1980-2005), le nombre de nouveaux cas de cancers, 
toutes localisations confondues, a doublé chez l’homme comme chez la 
femme. Le vieillissement des populations de la région expliquerait en partie 
cette augmentation (part plus importante de personnes âgées qu’au niveau 
national). L’augmentation de la survie et de l’incidence des cancers aboutit 
à une croissance rapide du nombre de personnes vivant après un diagnostic 
de cancer. 

1.1.1.1 : Le cancer du poumon :
La région présente une sur-incidence du cancer du poumon de 27% chez la 
femme par rapport au niveau national. 

En Corse comme en France, entre 1980/82 et 2003/05, la mortalité a très 
peu varié chez les hommes mais elle a augmenté chez les femmes (+170%). 
La région présente une surmortalité par cancer du poumon de 26% par 
rapport à la France.

- Les cancers relèvent de mesures de prévention inscrites dans le schéma 
régional de prévention dans d’autres programmes. (Organisation des 
dépistages, ou actions de prévention dans le programme régional tabac 
pour le cancer du poumon, par exemple).

1.1.2 : Les maladies de l’appareil circulatoire : 

Les organes cibles des maladies cardio-vasculaires sont le cœur, le cerveau, 
les poumons, le rein et les artères des jambes. 

En Corse, les maladies de l’appareil circulatoire ont causé 813 décès en 
moyenne chaque année sur la période 2006-2008, soit 29% des décès 
sur cette période (2e cause de décès après les tumeurs). Elles représentent 
15.7% des décès chez les moins de 65 ans, ce qui situe cette cause au  
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3e rang en terme de mortalité prématuré.

En Corse, la mortalité prématurée par cardiopathie ischémique est 
significativement plus élevée qu’en France (+25%)

Pour mémoire, entre 1991 et 2005 en Corse la mortalité par cardiopathies 
ischémiques était également 2,2 fois plus élevée chez les hommes de 25-
54 ans employés-ouvriers que chez les cadres et professions intellectuelles 
supérieures. Ces différences selon le genre et le statut socioprofessionnel 
reflètent en partie des différences d’exposition aux facteurs de risque 
cardiovasculaires (tabac, obésité, alimentation, activité physique).

Liens avec les programmes de prévention (nutrition-obésité, tabac, …)

1.1.3 : Les maladies respiratoires

Les maladies respiratoires regroupent des affections très différentes 
et difficiles à classer, en particulier chez le sujet âgé. Elles peuvent être 
aigues, essentiellement d’origine infectieuse (bronchite aigue, pneumonie, 
pathologies des voies respiratoires supérieures) ou d’évolution chronique 
comme la bronchite chronique ou encore l’asthme. Les maladies respiratoires 
les plus fréquentes sont l’asthme, les cancers broncho-pulmonaires et la 
broncho-pneumopathie chronique obstructive. 

En Corse, les maladies de l’appareil respiratoire représentent globalement la 
6ème cause de décès (5ème cause de décès pour les hommes). En Corse, 
sur la période 2006-2008, 141 décès par maladies respiratoires ont été 
enregistrés en moyenne par an. 

En Corse, sur la période 2003-2005, les femmes étaient 2 fois plus 
nombreuses que les hommes à décéder d’une maladie respiratoire.

- L’asthme 
L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies 
respiratoires caractérisées par une hyperréactivité des muqueuses 
bronchiques. Cette pathologie se manifeste par des symptômes 
variables : sifflements, gêne respiratoire, …. L’asthme peut être causé 
ou déclenché par de nombreux facteurs : hérédité, facteurs de risque 
endogène et exogènes.  
En Corse, en 2007, l’asthme a été à l’origine d’au moins 190 séjours 
hospitaliers en court séjour, soit un taux de séjours hospitaliers plus 
faible que la moyenne nationale.

- La Broncho –pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
La BPCO est une maladie chronique lentement progressive, caractérisée 
par une diminution non complètement réversible des débits aériens. 
Cette pathologie représente un poids important en termes de morbidité 
et de coûts. L’OMS estime que la BPCO constituera la 5ème cause 
de décès dans le monde en 2030 et que cette pathologie sera 
particulièrement fréquente dans les pays à hauts revenus. 
La part des BPCO attribuable au tabac serait de 80 à 90% mais des 
facteurs professionnels peuvent aussi jouer un rôle dans la survenue de 
la BPCO. Les principales substances associées, en milieu professionnel, 
à un risque accru de BPCO sont la silice, les poussières de charbon, les 
poussières de coton et de céréales.

En Corse, sur 2006-2008, les BPCO ont été la cause principale de 33 décès 
chez les personnes âgées de 45  ans et plus et la cause associée de 72 
décès.
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1.1.4 : Le diabète

Le diabète constitue un important problème de santé publique en raison 
de l’augmentation de sa prévalence due au vieillissement de la population 
et à l’augmentation de l’obésité et des comportements sédentaires, de ses 
conséquences sur la vie quotidienne.

En Corse, en 2005-2007, le diabète représente 13% des admissions en 
ALD soit 820 assurés nouvellement admis chaque année en ALD pour un 
diabète non insulino-dépendant, et plus de 100 pour un diabète insulino-
dépendant.

1.1.5. : Sida 

Le SIDA : 273 cas de sida ont été déclarés entre le début de l’épidémie et le 
31/12/2009.

La Corse est une des régions de France les moins touchées par l’épidémie. 
Au niveau national, sur la période 2003-2008, 47% des cas de sida ont été 
diagnostiqués chez des personnes qui ignoraient leur séropositivité VIH. En 
Corse, cette proportion de diagnostic tardif est de 52%

(Lien à faire avec le schéma risques infectieux sur les actions de 
prévention.)

1.1.6. : L’obésité 

Cette pathologie n’est pas étudiée dans le diagnostic régional proposé, faute 
de données régionales. 

En France, l’obésité continue d’augmenter de façon significative chez les 
adultes, dans toutes les catégories de la population, montrent les nouvelles 
données de l’enquête ObEpi qui met en évidence une augmentation de 70% 
en 12 ans de la prévalence de cette pathologie.

Selon les chiffres de 2009 dans ObEpi, 14,5% de la population française 
adulte est obèse. Ce taux recouvre 10,6% de personnes avec un indice de 
masse corporelle (IMC) compris entre 30 et 34,9 kg/m2, 2,8% d’obésités 
sévères (IMC entre 35 et 39,9 kg/m2) et 1,1% d’obésités massives (40 kg/
m2 et plus).

A côté de l’obésité, il faut compter aussi 31,9% de la population en surpoids 
(IMC entre 25 et 29,9 kg/m2). Ainsi, 46,4% de la population française adulte 
est en surpoids ou obèse.

Pour la mise en place des programmes ETP, au niveau régional, les taux 
d’obésité sévère ou massive de la population adulte de la France, soit 3,9% 
de la population. (11 700 patients) ont été retenus.

- L’obésité faisant partie des priorités régionales, l’effort est mis sur la 
nutrition en prévention de la santé.

- Le lien devra être fait avec la prise en charge.

1.2. : Pathologies régionales prioritaires : 

L’étude proposée repose sur l’ensemble des pathologies les plus nombreuses 
en Corse, par rapport à la prévalence des ALD et en fonction des programmes 
ETP dont l’efficacité a été retenue pour les pathologies citées.

Les pathologies cardiovasculaires ont été regroupées.
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ALD / 100 000 Habitants Corse France

ALD14 Insuffisance respiratoire chronique 826 520

ALD23 Affection psychiatrique de longue durée 2 382 1 688

ALD8 Diabète type 1 et 2 2 792 3 487

ALD30 Tumeur 2 973 2 970

Maladies  
cardiovasculaires

Artériopathies avec manifestations ischémiques 890 726

Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies 
valvulaires, congénitales graves

1 328 1 099

Maladie coronaire 1 824 1 566

HTA sévères 3 673 2 550

Total MCV 7 715 5 941

CORSE

Priorité régionale Obésité 11 700

Tableau 1 : Taux standardisés d’ALD pour 100000 habitants
Données extraites du site Ameli.fr (Au 31 décembre 2010) :
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2.		L’éducation	therapeutique	 
du patient (ETP) :

2.1. : Les textes réglementaires 

De nombreux textes cadrent l’ETP, cités en annexe, néanmoins, c’est la loi 
HPST qui a reconnu l’ETP et l’a intégré dans le parcours de soins. 

Le médecin prescripteur doit proposer l’ETP à son patient atteint de maladie 
chronique.

2.2. : Définition de l’eTP 

Selon l’OMS, l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients 
à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au 
mieux leur vie avec une maladie chronique.

L’éducation thérapeutique se décompose en 3 modalités opérationnelles 
distinctes :

- L’acquisition de savoirs, savoir-faire (technique) et savoir être 
(appropriation de ces savoirs pour les mettre en pratique à bon escient) 
visant à l’amélioration de la qualité de vie de la personne atteinte de 
maladie chronique. L’Education thérapeutique du patient participe 
à l’amélioration de la santé du patient (biologique, clinique) et à 
l’amélioration de sa qualité de vie et à celle de ses proches. 

- L’acquisition et le maintien par le patient de compétences d’auto-
soins. Parmi elles, l’acquisition de compétences dites de sécurité 
vise à sauvegarder la vie du patient. Leur caractère prioritaire et leurs 
modalités d’acquisition doivent être considérés avec souplesse, et tenir 
compte des besoins spécifiques de chaque patient ;

- La mobilisation ou l’acquisition de compétences d’adaptation. Elles 
s’appuient sur le vécu et l’expérience antérieure du patient et font 
partie d’un ensemble plus large de compétences psychosociales.

Une information orale ou écrite, un conseil de prévention peuvent être délivrés 
par un professionnel de santé à diverses occasions, mais ne sont pas de 
l’éducation thérapeutique du patient comme le défini l’HAS.

Elle peut se traduire par :
- Une action éducative ciblée (exemple des AVK)

- Un programme structuré d’ETP (cahier des charges HAS)

- Une action d’accompagnement qui a pour objet de porter une 
assistance et un soutien aux malades ou à leur entourage (exemple : 
le service d’accompagnement de l’Assurance Maladie pour les 
maladies chroniques : « SOPHIA »), ces actions peuvent compléter une 
programme d’ETP.

- Un programme d’apprentissage ayant pour objet l’appropriation par les 
patients de gestes techniques permettant l’utilisation d’un médicament 
le nécessitant. 

Le forfait ETP est la prise en charge d’un patient qui intègre la totalité du 
déroulé d’un programme soit par le diagnostic éducatif, soit par le programme 
personnalisé avec séances collectives et ou individuelles, soit par l’évaluation 
individuelle du patient mais aussi par la logistique.
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3. : Les ressources

3.1. : Les structures et programmes autorisés en Corse :

Au 18 juin 2012, 6 structures ont été autorisées pour développer un ou 
plusieurs programmes d’ETP. 

Environ 1700 patients par an sont directement concernés par ces 
programmes.

Les 2 centres hospitaliers ont mis en place des programmes ETP à destination 
des patients hospitalisés, cela concerne 7 programmes, 475 patients pour 
Ajaccio et 288 pour Bastia.

Des programmes sont en cours de réécriture et concernent les pathologies 
suivantes :
 - Les lombalgies chroniques,

 - Les AVC

 - Le SIDA 

Les pathologies priorisées dans ce schéma, basées sur les ALD les plus 
fréquentes en Corse et, pouvant développer un programme ETP pertinent, 
ne préjugent en rien de la délivrance des autorisations de programmes non 
priorisés.

L’autorisation d’un programme ETP par l’ARS repose sur une demande 
répondant à des besoins, face à une pathologie, et élaboré en respectant les 
critères de qualité du cahier des charges de l’HAS.

Structures Territoires
Nb de 

programmes
Programmes autorisés et nombre de patients

SSR Centre 
de régime 
Valicelli

2A 2 Diabète 200 Obésité 600

Centre 
Hospitalier 
d’Ajaccio

2A 3 Diabète 150
Pathologies 
respiratoires 

chroniques 150

Cardiopathies 
chroniques 175 

 

Centre 
Hospitalier  
de Bastia

2B 4 Diabète 80
Pathologies 
respiratoires 

chroniques 40

Cardiopathies 
chroniques 80

IRC, 
néphropathies 
chroniques 88 

Clinique  
San Ornello

2B 1
Alimentation 
équilibrée 30

 

Centre 
d’examens  
de santé de  

la CPAM

2B 1
Diabète type2 

10
 

Réseau Corse 
maladies 

chroniques 
RCMC

2B 4 Diabète 30 Obésité 20
Cardiopathies 
chroniques 10

IRC, 
néphropathies 
chroniques 20

Développé par RCMC

Cliniques 
d’Ajaccio

2A Diabète
 Cardiopathies 

chroniques

Tableau récapitulatif des programmes ETP autorisés en région Corse
(Le nombre de patients identifiés dans les programmes autorisés) - En gris les programmes dont le financement est assuré par ailleurs (dans le prix 
de jour pour les SSR, financé par l’assurance maladie pour le CES)
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3.2. Ressources en professionnels de santé formés

3.2.1. Le 1er recours (cf : SROS PRS offre des soins ambulatoires) : 

 -  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, impliquant nécessairement la formation des 
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 pluri-professionnelles sont des points d’appui 
territoriaux pour développer l’offre en ETP. Au-delà de ces structures, les 
infirmiers libéraux et les pharmaciens d’officine dans la mesure où les 
formations adaptées leur auront été délivrées, sont des partenaires dans 
la réalisation des programmes ETP.

 -  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.

Ressources formées en ETP par territoires :

La formation des professionnels de santé en éducation thérapeutique a pour 
objectif général l’acquisition d’un savoir faire afin d’aider les patients dans la 
« gestion » de leur maladie et leurs thérapies. 

La mixité des publics (hospitalier et ambulatoire) participant aux formations 
de niveau 1 ou 2 est privilégiée afin de renforcer le développement de 
pratiques communes.

Les professionnels de santé formés à l’ETP et les niveaux de cette formation 
doivent être mieux connus. Actuellement, seule la cartographie élaborée par 
le RCMC permet de faire le point sur les formations qui ont été exécutées par 
le réseau.
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4.	:	Les	besoins	en	ETP en Corse
évaluation des besoins
Une évaluation des besoins en ETP a été effectuée à partir de la prévalence 
des ALD les plus fréquentes en Corse.

Un taux d’acceptabilité a été appliqué pour corriger la mesure liée à la 
prévalence. Cependant, il ne rend pas compte du niveau de connaissance de 
l’offre par les usagers, du niveau de réalisation des programmes récemment 
autorisés, ni de l’intérêt porté par cette pratique par les professionnels de 
santé. 

Ainsi à titre d’exemple, 153 personnes diabétiques doivent être prises en 
charge sur le territoire en santé du Grand Bastia sur un nombre estimatif de 
1 313 personnes. (Base de la prévalence des ALD) 

Pour l’obésité 
Cette pathologie ne relevant pas des ALD, le calcul proposé se base sur le 
pourcentage national des obésités sévères (IMC entre 35 et 39,9 kg/m2)  et  
massives (40 kg/m2 et plus), soit respectivement : 2,8% et 1,1%.

En bleu : 
Présence d’une localisation du RESEAU 
CORSE MC avec nombre minimal d’éducateurs 
disponibles atteint

En vert : 
Binôme médecin infirmier formé par le 
RESEAU en ETP mais non encore exerçant au 
RESEAU CORSE MC

En rouge : 
zone non couverte à cette date mais convention 
de mutualisation des moyens avec structures 
existantes en cours
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5	:	Les	objectifs

5.1. Les principes d’organisation

 - L’accessibilité, la proximité de l’offre en ETP 

En tous points du territoire Corse, les patients relevant de certaines maladies 
chroniques pour lesquelles l’ETP est reconnue efficace, doivent pouvoir 
bénéficier d’un programme d’éducation thérapeutique, au moins une fois dans 
leur vie, soit au moment de la découverte de la maladie, soit pendant le suivi. 
Ce qui implique un maillage du territoire et une organisation reposant sur un 
recours régional, et des effecteurs.

En particulier, les programmes d’ETP s’intègrent dans une organisation à 
plusieurs niveaux : pour un patient donné, pour un territoire, pour la région. 

La mise en réseau des acteurs de santé et des structures agréées concourt au 
succès de la démarche éducative. 

 - La continuité « ville-établissement de santé »

La continuité « ville établissement de santé » nécessite d’une part l’élaboration 
de procédures communes et un dossier médical partagé

Dans l’élaboration du programme ETP, la partie coordination sera affinée en 
fonction des préconisations du comité technique ETP, sur l’élaboration d’outils 
validés. (Comme par exemple : une fiche navette «ville/hôpital» permettant 
d’optimiser le lien entre les professionnels de santé)

 - Un développement progressif de l’ETP sur 5 ans

Une montée en charge reposant sur le déploiement des programmes ETP sur un 
ciblage de pathologies sans exclure pour autant l’émergence de programmes 
d’autres spécialités comme la tuberculose, le cancer, l’ostéoporose…

Un rôle clé de l’articulation « ville-hôpital : libéraux, établissement de santé 
(formation, relais de prise en charge, mixité des équipes et des staffs…), les 
SSR (cf : SROS PRS Soins de suite et de réadaptation), les EHPAD et les 
maisons de santé pluridisciplinaire, pôles de santé 

L’affirmation comme facteur de réussite de la communication auprès des 
professionnels et des usagers (Favoriser la participation des médecins 
généralistes dans l’adressage des patients, solliciter les associations de 
patients)

5.2.  DeVeLOPPeR UNe eTP De QUALITe du premier recours  
au recours régional

5.2.1. Le recours régional

Une instance régionale a été créée : le comité technique régional.

Ce comité est un lieu d’échanges et développe les missions suivantes :

 -  Participer à la déclinaison du schéma régional de prévention,

 -  Conseiller les décideurs,

 -  Analyser les observations formulées par le premier recours,

 -  Valider les procédures

 -  Participer à l’organisation de l’ETP en territoire, animation territoriale en 
ETP (impulser, communiquer…),

 -  Proposer des formations,
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 -  Améliorer la connaissance des offres et besoins en ETP sur les 
territoires,

 -  Créer des outils, des protocoles, le dossier commun…

Ce comité peut aussi être le lieu d’échanges sur une situation complexe d’un 
patient et ainsi pouvoir  bénéficier d’une expertise (organiser des réunions 
pluridisciplinaires).

Le comité technique régional en ETP composé des structures suivantes :

 -  centres hospitaliers Ajaccio et Bastia

 -  établissements de santé privés 

 -  réseau Corse Maladies Chroniques

 -  Les représentants des usagers

Un centre « ressources » est envisagé pour soutenir le travail du comité 
technique pour le suivi des textes relatifs à l’ETP, pour l’ensemble de la 
documentation, et tout ce qui concerne la communication.

5.2.2. Développer une offre ambulatoire

Un programme d’ETP peut être mis en œuvre par un établissement de santé, 
par une structure pluridisciplinaire libérale, par une association de patients

Il est indispensable de promouvoir et de développer l’ETP en ambulatoire, 
de qualité, sur des territoires déficitaires, pour des pathologies ciblées, en 
intégrant la population socialement vulnérable

Des programmes ETP devront être développés dans chaque SSR, après 
autorisation par l’ARS.

5.2.3. Conforter une offre de formation

-  Développer l’accès à l’information et à la formation pour les professionnels 
de santé (MT, IDE, Pharmaciens, psychologues….) et les représentants :

-  Développer des programmes d’ETP en pluridisciplinarité, 

-  (MSP, association de PS : IDE, pharmaciens…)  

-  Intégrer un programme existant, 

-  Orientation et suivi de la prise en charge ETP 

Formation ETP de 40h obligatoire

Formation à la démarche éducative : 2 jours
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5.3.  Assurer le déploiement des programmes eTP à partir  
des établissements de santé et des associations de  
professionnels de santé

5.3.1. Maitriser l’offre au sein les établissements de santé

Les séjours hospitaliers étant de plus en plus courts, il convient de prévoir le 
développement de programmes en ambulatoire.

L’intégration de professionnels libéraux au sein de programmes mis en œuvre 
dans les établissements de santé doit être favorisée.

Le diagnostic éducatif, ainsi que la globalité de la démarche éducative 
sont expliqués et proposés au patient. Ce dernier est libre d’accepter ou de 
refuser. 

Dans chaque établissement de santé, un référent médical et un référent infirmier 
en ETP doivent être désignés par le directeur. Tout projet d’établissement doit 
comprendre dans son volet médical une organisation de la prise en charge des 
maladies chroniques intégrant l’éducation thérapeutique.

Les hôpitaux de proximité (Sartène, Bonifacio, Corté, 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.

5.3.2.  Structurer l’ETP au sein des établissements de soins de 
suite et de réadaptation (SSR) et médico-sociaux :

Compte tenu des missions réglementairement dévolues aux structures 
de SSR et à la durée des séjours dans de telles structures, l’ETP doit être 
systématiquement proposée et organisée aux patients susceptibles d’en 
relever. Le coût de ces programmes est intégré dans le prix de séjour.

Des référents, médical et infirmier devront être formés et désignés par le 
directeur de l’établissement. 

5.3.3.  Développer l’ETP dans les maisons de santé  
pluri-professionnelles (MSP) et en ambulatoire 

Développer les programmes d’ETP dans les espaces de concertation au travers 
des maisons de santé pluri-professionnelles sous réserve de formation de 40h 
en conformité avec les normes de l’HAS.

5.4.  Intégrer les associations de patients (élaboration et  
intervention dans les programmes)

Il convient de travailler à intégrer des associations de patients dans l’élaboration 
et l’organisation des programmes ETP (témoignages, conseils, …)
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5.5. Développer les nouveaux modes de communication

Il est proposé de développer en particulier la visioconférence ou web-
conférence, apprentissage par des moyens électroniques (e-learning) pour 
réaliser un programme ETP en particulier dans les zones rurales.

Les nouvelles technologies peuvent venir en appui d’un programme ETP, 
mais le diagnostic éducatif devra être réalisé dans une séance individuelle. 
La télémédecine et les nouveaux outils pourront permettre l’exercice d’un 
programme ETP et constituent une solution intéressante, compte tenu de la 
géographie de la Corse. 

La visioconférence ou le Web-conférence peuvent être utilisés dans des 
contextes de formation de patients ou de professionnels de santé pour 
communiquer entre professionnels de santé sur des thématiques autour de 
l’éducation thérapeutique. 

Le dossier médical partagé comportant le dossier individuel d’éducation 
thérapeutique : la télésanté permet une transmission efficace, directe des 
informations en temps réel à l’ensemble des acteurs intervenant auprès du 
patient ; seul le patient décide qui peut consulter son DMP parmi l’ensemble 
des professionnels de santé qui intervient dans la prise en charge de sa 
maladie chronique. 

En accompagnement d’un programme ETP, développement du « e-learning » :  
le patient peut ainsi à son domicile ou en établissement mieux appréhender 
sa maladie.
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6 : Implantation 
Propositions par rapport aux pathologies retenues.

Territoires en 
santé

Pathologies Propositions

Grand Ajaccio

Maladies 
Cardio 
vasculaires

Développer l’ETP pour pathologies cardio vasculaires : par le réseau, orienter les 
programmes ETP en ambulatoire pour les établissements de santé. Développer 
dans les établissements de santé, MSP.

Obésité
Développer l’ETP obésité par les établissements de santé, le réseau, par les 
futures MSP de Cargèse, Taravo, Alta Rocca

Affection 
psychiatrique 
de longue 
durée

Développer l’ETP pour les affections psychiatriques de longue durée en particulier 
les schizophrénies et les troubles bipolaires, auprès des établissements de santé 
publics et privés

Diabète
Maintenir et développer les programmes ETP (par le réseau, en ambulatoire dans 
le CHA, dans le rural par les établissements de santé, le réseau et les futures 
MSP)

Insuffisance 
respiratoire 
chronique

Développer un programme d’ETP sur les pathologies respiratoires (BPCO et 
asthme). Réorienter les programmes du CHA sur l’ambulatoire, développer sur le 
rural. (établissements de santé, MSP…)

Territoires en 
santé

Pathologies Propositions

Grand Bastia

Obésité
Développer l’ETP obésité par les établissements de santé, par le réseau, par les 
futures MSP de Calenzana, du Cap..

Maladies 
Cardio 
vasculaires

Développer l’ETP pour pathologies cardio vasculaires par le réseau,  orienter les 
programmes ETP en ambulatoire pour les établissements de santé. Développer 
dans les hôpitaux de proximité, MSP.

Affection 
psychiatrique 
de longue 
durée

Développer l’ETP pour les affections psychiatriques de longue durée en particulier 
les schizophrénies et les troubles bipolaires, auprès des établissements de santé 
publics et privés

Diabète
Maintenir et développer les programmes ETP (par le réseau, en ambulatoire dans 
le CHB, dans le rural par les établissements de santé et les futures MSP)

Insuffisance 
respiratoire 
chronique

Développer un programme d’ETP sur les pathologies respiratoires (BPCO et 
asthme). Réorienter les programmes du CHB sur l’ambulatoire, développer sur le 
rural. (les établissements de santé, MSP…)

Territoires en 
santé

Pathologies Propositions

Plaine 
Orientale/ 
Grand Sud

Obésité
Développer l’ETP obésité par les établissements de santé, par le réseau, par les 
futures MSP du Sud (Ghisonaccia)

Maladies 
Cardio 
vasculaires

Développer l’ETP pour pathologies cardio vasculaires : par le réseau,, orienter les 
programmes ETP en ambulatoire pour les établissements de santé. Développer 
dans les établissements de santé, MSP.

Diabète
Maintenir et développer en rural les programmes ETP (par les établissements de 
santé, par le réseau et les futures MSP)

Affection 
psychiatrique 
de longue 
durée

Développer l’ETP pour les affections psychiatriques de longue durée en particulier 
les schizophrénies et les troubles bipolaires, auprès des établissements de santé 
publics et privés

Insuffisance 
respiratoire 
chronique

Développer un programme d’ETP sur les pathologies respiratoires (BPCO et 
asthme), développer sur établissements de santé, MSP…
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7 : Modalites de suivi 
Plusieurs indicateurs sont proposés :

 -  le nombre de programme d’ETP et de patients concernés, en 
ambulatoire ou en cours d’hospitalisation et par pathologies,

 -  le nombre de professionnels de santé formés par an, de niveau 1 et 2,

 -  le nombre de référents identifiés dans les établissements de santé,

 -  le type de production du comité technique régional (protocoles, avis, 
formations, expertises),

8	:	Annexes	
Réglementation / recommandations et texte de référence :

 -  Arrêté du 2 aout 2010 relatif au cahier des charges des programmes 
ETP et à la composition du dossier de demande d’autorisation,

 -  Article L. 1161 – 1s du Code de la santé publique

 -  Décret 1161 – 1s du Code de la santé publique

 -  Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, 
notamment l’article 6.4 du rapport d’objectifs de santé publique 
annexé

 -  Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé

 -  Décret n°2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des missions d’intérêt 
général et des activités de soins dispensés à certaines populations 
spécifiques et donnant lieu à un financement au titre de la dotation 
mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale

 -  Décret n°2006-1332 du 2 novembre 2006 relatif aux contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens et modifiant le code de la santé 
publique (dispositions réglementaires)

 -  Arrêté du 23 mars 2007 pris pour l’application de l’article D.162-8 du 
code de la Sécurité Sociale

 -  Circulaire DHOS/F2/DSS/1A/2007/188 du 9 mai 2007 relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé

 -  Circulaire n°DHOS/E2/2007/216 du 14 mai 2007 relative au 
développement de l’éducation du patient atteint de maladies chroniques : 
mise en oeuvre d’une démarche d’évaluation des programmes éducatifs 
financés dans le cadre des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC)

 -  Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d’implantations 
applicables à l’activité de soins de suite et de réadaptation

 -  Circulaire DHOS/01 n°2008-305 du 3 octobre 2008 relative au décret 
n°2008-377 du 17 avril 2008 réglementant l’activité de soins de suite 
et de réadaptation

 -  Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l’application de l’article D 162-8 du 
Code de la sécurité sociale

 -  Loi Hôpital Patients Santé et Territoire du 21 juillet 2009

 -  Décret 2010-904 relatif aux conditions d’autorisation des programmes 
ETP par les ARS

 -  Décret 2010-906 relatif aux compétences requises pour dispenser 
l’ETP
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Recommandations professionnelles

 -  Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de 
maladies chroniques 2007-2011 :

 -  Organisation de la prise en charge des patients malades chroniques au 
niveau régional, DHOS, septembre 2008

 -  Guide méthodologique « Structuration d’ programme d’ETP dans le 
champ des maladies chroniques » Haute Autorité de Santé 2007

 -  HAS : guide de l’autoévaluation annuelle d’un programme d’éducation 
thérapeutique du patient

 -  HAS : parcours de soins 

Rapports nationaux remis au gouvernement

-  Gérard LARCHER, Rapport de la commission de concertation sur les Missions 
de l’hôpital, avril 2008

-  Philippe RITTER, Rapport sur la création des agences régionales de santé 
ARS, janvier 2008

-  André FLAJOLET, Rapport relatif aux disparités territoriales des politiques 
de prévention sanitaire, avril 2008

-  Dominique BERTRAND, Bernard CHARBONNEL et Christian SAOUT, Pour 
une politique nationale d’éducation thérapeutique, septembre 2008

Ouvrages de référence

Documentation de l’Institut de perfectionnement en communication et 
éducation médicales (IPCEM),  

Pierre GIBELIN, L’Education thérapeutique, applications aux maladies 
cardiovasculaires, Flammarion, coll. Médecine sciences, 2006.

SIMON, TRAYNARD, BOURDILLON, GAGNAYRE, GRIMALDI, Education 
thérapeutique : prévention et maladies chroniques, Masson, 2007, 2e édition 
2009

@ www.ipcem.org/
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•	Contraception

1.	Définition	
La contraception désigne l’ensemble des moyens employés pour provoquer 
une infécondité temporaire chez la femme ou chez l’homme, c’est-à-dire les 
différentes méthodes qui ont pour but d’éviter une grossesse.

Mode d’action des différents moyens de contraception 
De manière générale, les méthodes contraceptives agissent :

 •  en bloquant l’ovulation, c’est le cas de la pilule contraceptive, de 
l’anneau vaginal, du timbre contraceptif ;

 •  en empêchant la fécondation, c’est le cas des préservatifs, des 
spermicides, du diaphragme ; c’est également le cas de la 
stérilisation ;

 •  en empêchant l’implantation d’un œuf, c’est le cas du dispositif intra-
utérin ou stérilet.

Les méthodes de contraception, à l’exception de la méthode de stérilisation 
chirurgicale, sont réversibles et temporaires. 

Utilisation en France des différentes méthodes contraceptives 
La contraception est très répandue en France : 60% des femmes utilisent 
la pilule, 23% un stérilet et 16% une autre méthode. Une contraception de 
« rattrapage », la contraception d’urgence, communément appelée pilule du 
lendemain, est indiquée après une relation sexuelle non ou mal protégée.

 

2.	Le	contexte	:
La promotion de la santé et l’éducation en matière de vie affective et sexuelle 
doivent contribuer de manière spécifique à la prévention. 

La sexualité des jeunes (15-25 ans) est un enjeu majeur des politiques 
publiques sur les plans éducatif et sanitaire.

Il s’agit notamment de prévenir les grossesses non désirées et les infections 
sexuellement transmissibles (IST).

La question des échecs contraceptifs se pose  plus fortement dans le cas des 
jeunes filles (15-25 ans), car une grossesse non désirée peut être préjudiciable 
à leur vie affective, sexuelle et sociale. En outre, on constate un risque accru 
de recours à des IVG répétées à la suite d’une grossesse précoce. Enfin, 
agir au plus tôt devrait permettre un apprentissage des bonnes pratiques 
contraceptives et préventives des infections sexuellement transmissibles.

Selon le «baromètre santé 2010», la France présente un des taux de 
couverture contraceptive les plus élevés  au monde : 90% des françaises 
sexuellement actives déclarent employer une méthode contraceptive. 

Cependant, en 2002, une enquête estimait que les 2/3 des grossesses non 
prévues ont lieu sous contraception.

D’autre part, chez les femmes de 20-24 ans ayant oublié leur pilule, la prise 
de la contraception d’urgence n’a lieu que dans 42,3% des cas.
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3.	État	des	lieux	
La loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil, autorise le recours à l’avortement 
pour les femmes en situation de détresse ; la loi du 31 décembre 1982 
instaure le remboursement de l’IVG (prise en charge des frais de soins et 
d’hospitalisation). Toute interruption volontaire de grossesse doit faire l’objet 
d’une déclaration établie par le médecin ayant réalisé l’acte, et adressée par 
l’établissement où l’IVG est pratiquée au médecin de l’Agence Régionale de 
Santé désigné par le Directeur Général, pour validation ; cette déclaration ne 
fait aucune mention de l’identité de la femme. 

Ces déclarations sont ensuite adressées à la  direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) qui en assure le traitement 
statistique.

L’ensemble des IVG regroupe les IVG médicales et chirurgicales réalisées à la 
fois dans le secteur public et le secteur privé. 

Les interruptions de grossesse pour motif médical (IMG) ne sont pas 
comptabilisées dans l’ensemble des IVG présenté par la DREES.

La loi du 4 juillet 2001 porte le délai maximal de recours autorisé de 10 à 12 
semaines de grossesse. Depuis les textes d’application de juillet 2004, elle 
permet également aux femmes de recourir à une IVG médicamenteuse dans 
le cadre de la médecine de ville.

Les professionnels de santé libéraux, établissements de santé ou centres de 
planification familiale pratiquant des IVG, doivent remplir le Bulletin statistique 
d’IVG (Imprimé Cerfa n° 12312*03 en annexe).

Ce bulletin est à compléter pour chaque IVG réalisée et ensuite à adresser à 
l’ARS. Pour les professionnels libéraux ou centre de planification familiale 
habilités à réaliser des IVG hors établissement, le bulletin est à renvoyer à 
l’établissement avec lequel ils ont passé convention. 

3.1. Le nombre d’IVG (cf : SROS PRS Périnalité) : 

DREES 2007

La Corse est la 2e région de France métropolitaine à enregistrer le plus fort 
taux d’IVG soit : 19,6 femmes pour 1000 en âge de procréer contre 14, 7% 
en moyenne nationale.

La part des femmes mineures ayant eu recours à une IVG est dans la moyenne 
nationale. La répartition par âge des femmes ayant eu recours à l’IVG en Corse, 
d’après l’institut national des études démographiques, INED 2007, utilisé dans 
le cadre de la création du réseau régional contraception prévention IVG :

Territoires IVG /1000 femmes Total IVG
% IVG 

médicamenteuses
IVG pour 1000 

femmes mineures
IVG secteur 

public
% IVG en ville

Corse 19,6 1328 76,9 12,3 87,3 6,1

France 14,7 213 382 48,6 12,5 75,8 8,6

Répartition des IVG par  

tranche d’âge en 2007

330



En 2007, la part des IVG de mineures est de 4,8% sur les 1 247 IVG déclarées 
(source : STATISS 2009). Le nombre d’IVG déclaré s’élève à : 

 -  356 sur la Corse-du-Sud

 -  891 sur la Haute-Corse 

3.2. Les structures :

3.2.1. Cartographie des professionnels de santé :

L’ensemble des gynécologues sont domiciliés sur Ajaccio et Bastia, vue 
la faiblesse du nombre de sages-femmes libérales (Ce dernier n’est pas 
répertorié). Depuis la loi HPST, les sages-femmes sont habilitées à prescrire 
une contraception et à assurer le suivi des femmes en bonne santé.

Les autres professionnels de santé comme les médecins généralistes et les 
infirmiers libéraux travaillant dans le rural pourraient être un bon relais des 
campagnes de prévention sur la contraception.

Le système d’information régional en santé de Corse « Sirse Corse » affiche 
un taux de densité 45,9 / 100 000 hts qui se répartissent sur le avec 139 
pharmacies pour la région.

Depuis 2001, les pharmaciens dont le rôle d’informer, prévenir et recevoir en 
situation d’urgence les jeunes filles mineures ayant eu un rapport à risque, 
peuvent  délivrer, sans prescription ou gratuitement (depuis janvier 2002), 
la pilule du lendemain.

Depuis la loi HPST, les infirmières et les pharmaciens peuvent renouveler une 
prescription de contraception orale, pour une durée maximale de 6 mois et à 
condition que l’ordonnance originale date de moins d’un an. 

3.2.2. Les médecins pouvant prescrire l’IVG médicamenteuse :

 -  7 médecins conventionnés sont sur le Grand Ajaccio (dont 2 à Sartène-
Propiano),

 -  1 médecin généraliste à Porto-Vecchio.

3.2.3. Cartographie des établissements de santé :

Les établissements publics des centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia, 
ainsi que la clinique Maymard en Haute-Corse, réalisent des IVG chirurgicales 
ou médicamenteuses.

La clinique de l’Ospédale en Corse-du-Sud offre les prestations d’une 
maternité de niveau 1, et ne pratique pas d’IVG par acquit de conscience.

Professionnels Libéraux Grand Ajaccio Grand Bastia Plaine Orientale/Grand Sud

Gynécologues 
7 sur Ajaccio 
1 à Propriano

10 sur Bastia 
1 sur l’Ile Rousse

1 à Porto-Vecchio

Médecins généralistes
65 sur Ajaccio 

46 en rural
55 sur Bastia 
79 en rural

16 à Porto-Vecchio 
33 sur le rural

Infirmiers 319 401 164

Pharmacies
Densité : 48,3 / 100 000 hts 

33 sur Ajaccio 
23 sur le rural

46,8 / 100 000 hts 
27 sur Bastia 
38 sur le rural

37,3 / 100 000 hts 
4 sur Porto-Vecchio 

14 sur le rural

Source : SIRSE Corse 2011
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3.2.4.  Les centres de planification et éducation familiale (CPEF) se 
répartissent sur les territoires en santé :

Ils assurent des consultations de contraception, des actions individuelles et 
collectives de prévention portant sur la sexualité et l’éducation familiale, des 
entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse et des entretiens 
relatifs à la régulation des naissances dans les suites d’une interruption 
volontaire de grossesse. Ils organisent en outre des séances de préparation à 
la vie de couple et à la fonction parentale, ainsi que des entretiens de conseil 
conjugal. 

Les centres de planification ou d’éducation familiale délivrent à titre gratuit 
des moyens contraceptifs aux personnes mineures désirant garder le secret, 
et aux personnes ne bénéficiant pas de prestations « maladie », assurées par 
un régime légal ou réglementaire.

Au CPEF de Sartène, le médecin est habilité à pratiquer des IVG 
médicamenteuses.

3.3. Les actions de prévention en contraception :

3.3.1.  L’Education Nationale organise des actions de prévention 
pour son public, 

Ces actions sont réalisées soit par le personnel de l’Education Nationale, soit 
par des associations, soit par le centre de planification.

La loi du 4 juillet 2001, complétée par la circulaire du 17 février 2003, fait de 
l’éducation à la sexualité une obligation légale tout au long de l’enseignement 
primaire et secondaire, à raison d’au moins 3 séances par an et par niveau. 

Ces actions se heurtent à des difficultés matérielles et logistiques, il est 
important qu’elles puissent être mises en place avant la classe de 4ème pour 
lutter contre les préjugés et prévenir la violence. 

3.3.2. Les actions financées par l’ARS 

Elles sont peu nombreuses, faute d’associations impliquées dans le planning 
familial.

Depuis 2010, des actions sont financées pour la mise en place d’action de 
contraception. Elles sont organisées par l’union de la gestion des réalisations 
mutualistes (UGRM) avec le concours des sages femmes du centre hospitalier 
de Bastia et concernent les lycéens de 2° et 1ère de Haute Corse (1100 
lycéens).

établissements Grand Ajaccio Grand Bastia Plaine Orientale/Grand Sud

Centre hospitalier
• Service gynéco-obstétrique 
• IVG

•  Service gynéco-obstétrique

• IVG

Clinique privée
•  Service gynéco-obstétrique

• IVG
• Maternité de type 1

Grand Ajaccio Grand Bastia
Plaine Orientale/Grand 

Sud

2 Ajaccio 2 Bastia 1 Porto-Vecchio

1 Sartène 1 Lucciana 1 Moriani

1 Propriano 1 Corte

1 Ile Rousse
Implantation et nombre de CPEF  

et/ou PMI en Corse 
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3.4. Le PASS contraception (à l’égard des jeunes filles mineures) 

En cours de réalisation par la collectivité territoriale de Corse 

Dans le rapport du Pr Israël Nisand : « Et si on parlait de sexe à nos ados 
(pour éviter les grossesses non prévues chez les jeunes filles) », il pointe du 
doigt un paradoxe sanitaire : l’accès à l’IVG est gratuit et anonyme, de même 
que la pilule du lendemain, alors que la contraception « régulière » ne l’est 
pas. Hormis dans les centres de planification familiale dont le maillage reste 
faible (4 femmes sur 5 vivraient en effet à plus de 100kms d’une de ces 
structures).

Il propose la mise en place d’un forfait contraception pour les jeunes filles 
mineures, leur donnant accès à une contraception anonyme et gratuite 
jusqu’à 18 ans, dans l’espoir de diminuer la fréquence des grossesses chez 
les adolescentes. A la suite de ce rapport, certaines régions se sont lancées 
dans la délivrance du PASS contraception (Rhône Alpes, Ile de France…)

Le PASS contraception se présente sous la forme d’un chéquier, comprenant 
6 coupons, qui permettent de bénéficier gratuitement de :

 -  une consultation contraception, 

 -  une prise de sang,

 -  la délivrance de contraceptifs, 

 -  une 2e consultation médicale,

 -  le renouvellement des contraceptifs jeunes filles mineures.

4.	Enjeux

4.1.  Contribuer à réduire le recours à l’IVG, notamment chez  
les mineures

4.2.  Développer un travail en réseau de l’ensemble des profes-
sionnels de la santé et du champ social concerné

5.	Objectifs	généraux
La promotion de la contraception nécessite la connaissance de la 
représentation qu’en ont les femmes et la prise en compte des facteurs 
socio-économiques.

La réflexion autour de la contraception entamée par la PMI de la Corse du Sud 
et la naissance d’un réseau régional « contraception et prévention de l’IVG » 
vont permettre une meilleure organisation de la contraception dans les 3 
territoires en santé dans le respect des priorités du PRS et du schéma.

 

5.1. Mieux connaître pour mieux agir :

5.1.1. Connaître le profil des femmes en demande d’une IVG :

Par le biais d’un questionnaire initié par la PMI de la Corse-du-Sud et réalisé 
par l’ensemble des partenaires travaillant dans le champ de la contraception, 
qui sera proposé aux femmes avant une IVG. 

L’objectif de cette enquête est de mieux connaître le profil socio économique 
et la méthode contraceptive habituelle, pour adapter les actions de 
prévention.
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5.1.2.  évaluer des actions de prévention réalisées dans  
les établissements scolaires :

Initiée par l’IREPS, cette action sera réalisée auprès d’une partie des lycéens 
de 1ère ayant participé à une action de prévention contraception dans le cadre 
scolaire. 

Elle a pour objectif de connaitre le ressenti des lycéens sur les actions de 
contraception afin de les améliorer.

5.1.3. Améliorer la connaissance du recours à l’IVG 

Développer l’observation et l’exhaustivité des déclarations IVG 

5.2.  Améliorer l’information sur la vie sexuelle et  
la contraception 

5.2.1.  Améliorer les actions de prévention sur la vie sexuelle et 
la contraception à destination des jeunes (collèges, lycées, 
université et centres d’apprentissage…) dans le respect de l’état de 
la connaissance et des bonnes pratiques de prévention en intégrant 
notamment les compétences psychosociales et la prévention des IST

5.2.2. Sensibiliser les professionnels de l’Education Nationale

5.2.3.  Promouvoir le réseau et proposer des actions coordonnées entre les 
professionnels et institutionnels dans les 3 territoires en santé en 
privilégiant les trois milieux de vie (école, domicile, travail),

5.2.4.  Améliorer la lisibilité de l’offre en matière de contraception en 
communiquant sur les structures et professionnels concernés par la 
contraception

5.2.5.  Sensibiliser les professionnels socio-éducatifs

5.2.6.  Informer les parents 

Lien avec le volet des risques infectieux du schéma régional de prévention, 
pour la prévention des IST.

5.3. Améliorer l’accès à la contraception :

Les contraceptifs sont remboursés à des taux différents, les mieux remboursés 
ne sont pas forcément les mieux adaptés pour les femmes, en particulier les 
mineures ou les femmes en situation de précarité.

Les CPEF proposent une contraception gratuite, toutefois, l’ensemble du 
territoire n’est pas couvert. 

Une réflexion pour rendre cette contraception plus accessible a été initiée 
dans le cadre du réseau contraception-prévention des IVG.

5.3.1.  proposer un «kit contraceptif» : dans le cadre du réseau. Les méde-
cins du rural, adhérents au réseau pourront être bénéficiaires d’un 
kit contraceptif gratuit (plusieurs contraceptifs oraux, afin d’en doter 
les jeunes filles mineures ou les jeunes femmes en situation de 
précarité.

5.3.2.  Améliorer l’accès aux préservatifs

5.3.3. Impliquer les hommes dans les actions de contraception 
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Lien avec le programme régional d’accès aux soins et à la santé

5.4. Améliorer l’observance de la contraception :

5.4.1.  Communiquer et accompagner les professionnels de santé sur les 
méthodes contraceptives

5.4.2.  Promouvoir une contraception comprise et acceptée, adaptée à la 
vie sexuelle de la femme et/ou du couple, 

5.5.  Garantir la sécurité et la qualité des prises en charge en 
matière d’IVG médicamenteuses et chirurgicales

Assurer la continuité de l’offre en matière d’accès aux l’IVG médicamenteuse 
et chirurgicale

Lien avec le schéma régional de l’offre de soins : la périnatalité et la prise 
en charge « IVG » 

5.6. Prévenir la récidive après une IVG

5.6.1.  Proposer des rendez-vous post IVG, chez un professionnel de santé 
sensibilisé à la contraception (CPEF, gynécologues, médecins  
traitants, sages femmes…) dans le cadre du réseau.

5.6.2. Sensibiliser à la visite post IVG (en particulier médicamenteuse) 

6. Évaluation 
 -  Publication et suivi des enquêtes  « IVG et contraception »,

 -  Nombre d’IVG et nombre d’IVG pour des jeunes filles mineures, 

 -  Nombre de campagnes de communication organisées auprès des 
professionnels, 

 -  Nombre d’actions réalisées dans le réseau « contraception-prévention 
IVG »,

 -  Nombre de programmes contraception mis en place dans les territoires 
de santé par milieu de vie et par public,

 -  Nombre de kits « contraception » délivrés,

 -  Nombre de sensibilisation et / ou formation organisées par 
professionnels,

 -  Cartographie des professionnels œuvrant dans la contraception,

 -  Nombre de demandes de contraception pour les jeunes filles mineures, 
recensées au sein du réseau. 
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ANNexeS
Bibliographie Contraception – IVG
Ministère de la santé

-  Assemblée Nationale : 1967  
La loi n 67-1176 du 28 décembre 1967, relative à la régulation des naissances, 
également appelée Loi NEUWIRTH, autorise la contraception et supprime 
des dispositions législatives antérieures (1920) qui l’interdisaient.

-  Assemblée Nationale : 1974  
La loi n°74 - 1026 du 4 décembre 1974, portant diverses dispositions relatives 
à la régulation des naissances, autorise les centres de planification ou 
d’éducation familiale à délivrer à titre gratuit et anonyme des contraceptifs, 
sur prescription médicale, aux mineures qui désirent garder le secret. 

-  Assemblée Nationale : 1975  
La loi n°75-17 du 17 janvier 1975, dite loi Veil a autorisé l’IVG en France et 
fixé les grands principes régissant sa pratique.

-  Assemblée Nationale : 2000  
La loi n°2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence 
ne soumet plus à prescription obligatoire les médicaments ayant pour but 
la contraception d’urgence qui ne sont pas susceptibles de présenter un 
danger pour la santé.

Depuis la loi de juillet 2001 visant à favoriser l’accès à la contraception et 
l’IVG et à promouvoir l’éducation à la sexualité, la contraception d’urgence 
peut-être délivrée gratuitement et de façon anonyme à toute mineure (dans 
une pharmacie ou par l’infirmière scolaire). 

-  Assemblée Nationale : 2001  
Rapport d’information sur l’application de la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 
relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception  
@ http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1206.pdf

-  AFSSAPS, ANAES, INPES : 2004  
Stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la femme. 
Recommandations pour la pratique clinique     
@ http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272385/strategies-de-choix-des-methodes-
contraceptives-chez-la-femme

-  IGAS 2006, NISAND Israël, TOULEMON Laurent  
Pour une meilleure prévention de l’IVG chez les mineures  
@ http://fmc68.fr/jmha/fichiers/PREVENTION%20IVG%20MINEURES.pdf

-  DGS 2005  
Contraception : pour une prescription adaptée  
@ http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_contraception.pdf

-  DGS 2007  
Stratégies d’actions en matière de contraception  
@ http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Strategie_d_actions_en_matiere_de_
contraception.pdf
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-  DGS 2009  
Interruption volontaire de grossesse : dossier-guide  
@ http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guides_d_information_sur_l_IVG_pour_les_
femmes.pdf

-  DGS 2009  
Stérilisation à visée contraceptive : livret d’information  
@ http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Livret_d_information_Sterilisation_a_visee_
contraceptive.pdf

-  IGAS 2009, -AUBIN Claire, JOURDAIN-MENNINGER Danièle, 
CHAMBAUD Laurent        
évaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de 
prise en charge des interruptions volontaires de grossesse  
@ http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000047/0000.pdf

-  IGAS 2009, AUBIN Claire, JOURDAIN-MENNINGER Danièle, 
CHAMBAUD Laurent        
La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse  
@ http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000051/0000.pdf

-  DGS 2010  
INSTRUCTION N°DGS/MC1/DGOS/R3/2010/377 du 21 octobre 2010 
relative à l’amélioration de la prévention des grossesses non désirées et à 
la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse (IVG). Accès 
des personnes mineures à la contraception.     
@ http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_21_octobre_2010.pdf

-  Conseil économique et social et environnemental : septembre 2010  
La santé des femmes  
@ http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/104000510/0000.pdf

-  Assemblée Nationale : mai 2011  
Rapport d’information sur la contraception des mineures   
@ http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3444.asp

-  Plan national de lutte contre le VIH/Sida et les IST 2010-2014  
@ http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_lutte_contre_le_VIH-SIDA_et_les_
IST_2010-2014.pdf

Une instruction à destination des ARS (Agences Régionales de Santé), 
éditée au Bulletin officiel Santé- Protection sociale- Solidarité n°2010/11 
du 15 décembre 2010, définit leur rôle dans la mise en place d’actions de 
prévention des grossesses non désirées (notamment chez les mineures) au 
niveau régional.

Le Centre d’analyse stratégique : Note d’analyses :
Comment améliorer l’accès des jeunes à la contraception ? Une comparaison 
internationale. juin 2011.

PRS / Corse 2012-2016 / SRP - 337



Éducation Nationale

Dt  Code de l’éducation (Articles D 541-1 à D 541-10)

C   Circulaire n° 98-237 du 24 novembre 1998 
Orientations pour l’éducation à la santé à l’école et au collège.

C   Note du 29 décembre 1999 
Protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics 
locaux d’enseignement (EPLE).

C   Note du 24 octobre 2000 
À l’école, au collège et au lycée : de la mixité à l’égalité.

C   Circulaire n° 2001-014 du 12 janvier 2001 
Missions des infirmier(ère)s de l’éducation nationale.

Dt   Décret n° 2001-258 du 27 mars 2001 
Pris en application de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence.

C   Circulaire n° 2003-027 du 17 février 2003 
L’éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées.

C   Circulaire n° 2003-035 du 27 février 2003 
Actualisation du cahier de l’infirmier(ère).

C   Circulaire n° 2003-210 du 1er décembre 2003 
La santé des élèves : programme quinquennal de prévention et d’éducation.

C   Convention du 29 juin 2006 
Convention pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans le système éducatif.

A   Arrêté du 13 mars 2007 
Fixant le programme de l’enseignement des sciences physiques et chimiques, le programme de l’enseignement 
de biologie et physiopathologie humaines, le programme de l’enseignement des sciences et techniques 
sanitaires et sociales pour la classe terminale et relatif aux activités interdisciplinaires pour le cycle terminal de 
la série « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) ».

A   Arrêté du 9 juillet 2008 
Fixant les programmes des enseignements de mathématiques, de physique-chimie, de sciences de la vie et de la 
Terre, de technologie pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège.

A   Arrêté du 10 février 2009 
Fixant le programme d’enseignement de prévention santé environnement pour les classes préparatoires au 
baccalauréat professionnel.

A   Arrêté du 21 juillet 2010 
Fixant le programme d’enseignement spécifique de sciences en classe de première des séries ES et L.

A   Arrêté du 21 juillet 2010 
Fixant le programme d’enseignement spécifique de sciences de la vie et de la Terre en classe de première de la 
série S.

C   Circulaire n° 2011-071 du 2 mai 2011 
Préparation de la rentrée 2011.

C   Circulaire n° 2011-216 du 2 décembre 2011 
Orientation. Politique éducative de santé dans les territoires académiques.
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Documents de synthèse : guides

Livret :

• « L’éducation aux comportements responsables » Direction de l’enseignement scolaire 2006 
@ http: //media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/97/8/education_comportements_responsables_114978.pdf

Brochure : 

• éducation à la sexualité : guide d’intervention pour les collèges et les lycées ; collection repères CNDP 2005 mise à 
jour 2008  
@ http: //media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf

• éducation à la sexualité : guide du formateur ; collection repères CNDP 2005 mise à jour 2008 
@ http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/68/2/education_sexualite_112682.pdf

II.  «Comportements sexistes et violences sexuelles : prévenir, repérer, agir» guide d’intervention en milieu scolaire ; 
collection repères vie scolaire 
@ http: //media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/05/3/comportements_sexistes_et_violences_sexuelles_162053.pdf

• Ressources pour mettre en œuvre la politique éducative de santé dans les territoires académiques ; MENJVA/DGESCO 
mise à jour janvier 2012 
@ http: //media.eduscol.education.fr/file/Sante/66/4/Ressources_politique-educative-sante_territoires-academiques_203664.pdf

AUTRES DOCUMENTS

Livres : 

• Parler de la sexualité aux adolescents : une éducation à la vie affective et sexuelle. Dr Nicole ATHÉA, Olivier 
COUDER ; collection ED Organisation, Eyrolles 2006 

• Et si on parlait de sexe à nos ados ? Pour éviter les grossesses non prévues chez les jeunes filles. Israël Nisand, 
Brigitte Letombe, Sophie Marinopoulos ; Collection Médecine, Odile Jacob 2012

• Enquête sur la sexualité en France ; pratiques, genre et santé/ BAJOS, N ; BOZON M ; Inserm ; INED ; ANRS Paris : 
La Découverte, 2008, 605 p.

Autres supports

• Statistiques INSEE France Les IVG de 2006 à 2009 
@ http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon06223

• Les interruptions volontaires de grossesse en 2008 et en 2009 in Etudes et résultats, n 765, juin 2011, 6 p / DREES 
@ http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er765-2.pdf

Documents édités par l’INPES

• Le baromètre santé: Activité sexuelle, IST, contraception : une situation stabilisée / INPES, 2008, pp 328-353

• La santé des élèves de 11 à 15 ans en France, 2006 : données françaises de l’enquête internationale Health 
Behaviour in School-aged Children/ IINPES, 2008, pp 164 à 170. 
@ http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1132.pdf

Brochure : 

• Questions d’ados -, recueil de réponses aux questions les plus souvent posées par les adolescents sur le thème de 
l’amour, de la sexualité, de la prévention des risques (IST, sida, grossesses non désirées, etc.).

• Choisir sa contraception, brochure d’information pratique présentant les différents moyens de contraception, leur 
coût, les lieux où se les procurer.

III.  La première consultation gynécologique (Nouveauté INPES : en commande à partir de septembre 2012)

Tout ce que tu as toujours voulu savoir sans jamais oser le demander…
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IV.  Dépistage du VIH et des infections sexuellement transmissibles (IST) - Informations et ressources pour les 
professionnels de santé

Le ministère de la Santé recommande aujourd’hui aux professionnels de santé de proposer un test de dépistage du 
VIH à toute personne de 15 à 70 ans, même sans facteur de risque connu. Pourquoi cette recommandation ? Quand 
et comment proposer le test ? Que dire lorsque le test est positif ?... Ce document présente des réponses à adapter à 
leur pratique.

V.  Comment aider une femme à choisir sa contraception?

Collection Repères pour votre pratique

Ce document synthétique de quatre pages sur la manière d’aider les femmes à choisir leur contraception répond 
aux principales questions que les professionnels peuvent se poser dans leur pratique quotidienne et donne les 
ressources pour en savoir plus.

Affiche : 

• À chacun sa contraception

Votre contraception doit s’adapter à votre vie. Découvrez ici, avec l’aide d’un professionnel de santé, celle qui vous 
convient le mieux.  
Affiche rappelant la diversité des moyens contraceptifs et leur adéquation avec la réalité quotidienne et le ressenti 
de leur utilisateur.

Carte :

VI. Que faire en cas d’oubli de pilule?

Il faut réagir vite

La carte « Que faire en cas d’oubli de pilule ? », envoyée aux pharmaciens, médecins, gynécologues, sages-femmes, 
infirmières, etc., est conçue comme un outil de dialogue entre le professionnel et sa patiente. Elle peut lui être 
remise lors de la prescription ou de la délivrance de la pilule. La carte comporte un champ à remplir pour indiquer 
le nom de la pilule, si la plaquette contient des comprimés inactifs et quel est le délai au-delà duquel il existe un 
risque de grossesse en cas d’oubli de prise de comprimé. 

Autre :

Le fil santé jeunes : 3224

SITOGRAPHIE

• Éduscol : @ http://eduscol.education.fr/cid47750/education-a-la-sante.html 

•  INPES :  
@ www.inpes.sante.fr/ 
@ www.onsexprime.fr/    
@ www.choisirsacontraception.fr/

•  Le Réseau des universités pour l’éducation à la santé (UNIRés) (ex-réseau des IUFM)  
http://plates-formes.iufm.fr/education-sante-prevention/ 

•  France 5, la chaîne de la connaissance et du savoir lance début 2008 curiosphere.tv. Elle devient une véritable 
webTV éducative 100% vidéo à destination des médiateurs éducatifs : 
@ http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=contraception&x=0&y=0&isSubmitted=1&typeObjet=2&newMotSaisi=1

•  Planning familial : @ http://www.planning-familial.org/ 

•  HAS : stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la femme :  
@ http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272385/strategies-de-choix-des-methodes-contraceptives-chez-la-femme
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en conclusion
Pour conclure les groupes thématiques, et en perspective de la politique de 
prévention sur le territoire de la Corse, un groupe de travail s’est constitué 
sur la thématique  de la santé bucco-dentaire.

Devant l’impact des pathologies bucco-dentaire (caries, maladies 
parodontales…) sur l’état de santé général, cette thématique devient une 
véritable priorité de santé publique. 

On ne peut pas aborder les thèmes de la nutrition, de l’éducation thérapeutique 
du patient, les problèmes de toxicomanies et autres, sans aborder celui de la 
santé bucco-dentaire.

Il y a 3 niveaux de prévention bucco-dentaire : 

 -  La prévention primaire  vise à réduire le nombre de nouveaux cas 
(incidence) de la maladie bucco-dentaire. Elle se situe avant l’apparition 
de la maladie en identifiant tous les facteurs de risque (comportement 
alimentaire à risque, diabète stress, etc.)

 -  La prévention secondaire développée par le biais du dépistage, vise 
à prévenir l’aggravation de la maladie bucco-dentaire et sa durée 
d’évolution en la diagnostiquant alors qu’elle est asymptomatique car 
les premiers stades de la carie se développent au niveau de l’émail et 
sans douleur.

 -  La prévention tertiaire intervient lorsque la maladie est installée, pour 
éviter sa récidive ou sa complication. Elle peut nécessiter des soins ou 
même une réhabilitation prothétique.

La prévention de la santé bucco-dentaire en Corse doit permettre dans 
un premier temps, d’accroitre le taux de participation de l’examen bucco-
dentaire. Avec un taux de 17,8%, la Corse se situe en dernière position. Il 
s’agit alors d’établir un programme régional.

PRS / Corse 2012-2016 / SRP - 341



•	La	santé	bucco-dentaire
CONTexTe 

L’URPS des dentistes de Corse a contacté  l’ARS de Corse afin de mettre en 
place un groupe de travail relatif au dépistage « bucco dentaire » s’inscrivant 
pleinement dans les axes du Plan stratégique régional de santé (PSRS) et le 
schéma régional de prévention (SRP) autour de 3 publics cibles 

• L’examen bucco-dentaire des enfants entre 6 et 9 ans,

• L’étude de la consultation auprès des femmes enceintes,

•  La prise en charge des personnes dépendantes et défavorisées : personnes 
âgées dépendantes, handicapées et des détenus dans les maisons d’arrêts.

LeS PROJeTS DOIVeNT S’INSCRIRe DANS L’INTeGRALITe DeS OBJeCTIFS OPeRA-
TIONNeLS SUIVANTS :

•  Sensibiliser les enfants, les adolescents, les adultes et les professionnels 
relais sur l’importance et les moyens de l’examen bucco-dentaire. 
Le principe : les accompagner individuellement, de la sensibilisation 
jusqu’à la réalisation des soins. Ce suivi complet s’avère indispensable pour 
permettre à ces publics d’être soignés.

•  Former les professionnels et les aidants à l’examen bucco-dentaire

PUBLICS CIBLeS / PARTeNAIReS

•  Les enfants 6 et 9 ans  
Partenaires : ARS, Education Nationale, PMI, conseil de l’ordre et l’URPS 
des chirurgiens-dentistes.

•  Les femmes enceintes 
Partenaires : ARS, PMI, caisses d’assurance maladie, mutuelles, 
professionnels de santé,  conseil de l’ordre et URPS des chirurgiens-
dentistes.

•  Personnes dépendantes et défavorisées : personnes âgées dépendantes, 
handicapées et détenus.  
Partenaires : ARS, EHPAD, assurance maladie, mutuelles, conseil de 
l’ordre et URPS des chirurgiens-dentistes.

•  Relais et Professionnels 
Partenaires : ARS, Professionnels de santé, PMI, Caisses d’Assurance 
Maladie, URPS des chirurgiens dentistes

TeRRITOIReS PRIORITAIReS

La région Corse
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LeS ACTIONS 

 - Doivent répondre aux objectifs opérationnels.

 - Doivent mettre en œuvre des actions collectives et coordonnées :

•  de sensibilisation auprès des publics cibles, en développant l’examen bucco-
dentaire, de  lutte contre la sédentarité, de modification de comportement, 
et d’éducation à la santé

•  d’information des professionnels de santé et des relais contributeurs.

Les interventions se déroulant en milieu scolaire devront être accompagnées 
d’une autorisation écrite de l’Inspection Académique précisant le titre et la 
période de l’intervention.  

 -  Doivent faire l’objet d’une évaluation de processus et de résultats 
quantitative et qualitative (nombre d’actions réalisées, nombre et type 
de public sensibilisé, nombre de relais et de professionnels formés, 
indice de satisfaction, moyens humains utilisés, temps passé à chaque 
phase, qualité des intervenants, type et nombre de supports utilisés, 
planning et lieux d’interventions, bilan d’activité sur l’année civile y 
compris financier…).

INDICATeURS De ReSULTATS DU PROGRAMMe 

Au moins une action de sensibilisation sur l’examen bucco-dentaire pour 
chaque type de public et sur l’ensemble de la région.

ReCOMMANDATIONS eVeNTUeLLeS De MeTHODe OU D’OUTILS

Les actions :

 - Doivent avoir un calendrier annuel d’interventions.

 -  Doivent comporter de l’éducation collective sur l’équilibre alimentaire 
et l’activité physique : l’information devra être dispensée par des 
professionnels de santé, et accompagnée de supports (dépliants, 
affiches…) adaptés à la population, utilisant les outils de communication 
et d’information. 

PRS / Corse 2012-2016 / SRP - 343



PROGRAMMe ReGIONAL 2012/2013

OBJECTIF N°1 : 
 ReNFORCeR Le DePISTAGe BUCCO-DeNTAIRe POUR LeS 6 eT 9 ANS

 

OBJECTIF OPERATIONNELS :

•  Sensibiliser les parents, pour les classes de CP à CM2 en lien avec les 
services de PMI et de l’Education Nationale sur l’importance de l’examen 
bucco-dentaire,

•  Mettre en place un groupe de travail afin de définir les modalités de 
réalisation d’un examen bucco-dentaire systématique à l’entrée des classes 
de CP et CM2.

OBJECTIF N°2 :
  DeVeLOPPeR UNe CONSULTATION DeDIee A LA PReVeNTION BUCCO 

DeNTAIRe, eN PARTICULIeR PeNDANT Le PReMIeR TRIMeSTRe De LA 
GROSSeSSe.

OBJECTIF OPERATIONNELS : 

•  Sensibiliser les femmes enceintes à l’examen bucco-dentaire par le biais 
des services de la PMI et des caisses d’assurance maladie,

•  Mettre en place un groupe de travail afin de définir les modalités de 
réalisation d’un examen bucco-dentaire systématique dès le 1er mois de 
grossesse.

OBJECTIF N°3 :
  DeVeLOPPeR Le DePISTAGe BUCCO-DeNTAIRe  DANS LeS eHPAD De LA 

ReGION CORSe

OBJECTIF OPERATIONNELS:

•  Intégrer systématiquement le dépistage bucco-dentaire dans les projets de 
soins des EHPAD,

•  Mettre en place un groupe de travail afin de définir les modalités de réalisation 
d’un bilan bucco-dentaire systématique à l’entrée du résident en EHPAD et 
favoriser le suivi. Dans ce cadre, engager  une réflexion sur la présence d’un 
praticien et d’un siège odontologique au bénéfice des EHPAD.
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A - ÉTAT DeS LIeUx

1. ÉTAT DES LIEUX DES RISQUES EN CORSE

1.1. Introduction

Les risques sanitaires dans le monde et en France sont nombreux et l’actualité 
est là pour nous le  rappeler :  

 -  H1N1, H5N1, souches multi-résistantes aux antibiotiques, SRAS… pour 
les risques biologiques;

 -  Chikungunya, dengue, West Nil, fièvre jaune… pour les maladies 
transmissibles par vecteurs ;

 -  Explosion, contamination chimique ou radioactive … pour les risques 
technologiques ;

 -  Inondations, sécheresse, grand froid, canicule … pour les risques 
climatiques ;

 -  Variole, peste, charbon, botulisme, fièvre hémorragique, diphtérie... pour 
les risques terroristes biologiques ;

Les experts s’entendent à dire que le niveau de catastrophes naturelles ou 
technologiques devient de plus en plus élevé. Ils estiment que le risque de 
catastrophes majeures est passé de 1 tous les 100 ans à 1 tous les 25 ans.

En effet, le réchauffement de la planète serait dans les années à venir à 
l’origine de variations climatiques brutales entraînant inondations et alternant 
vagues de chaleur et vagues de froid, précipitations neigeuses et sécheresses. 
Indirectement, ces phénomènes météorologiques peuvent entrainer d’autres 
incidents majeurs tels qu’incendies, pénurie d’eau, éboulement de terrain et 
l’apparition en Europe de vecteurs et de maladies tant animales qu’humaines 
plus habituellement présentes plus au Sud.

Par ailleurs, les risques technologiques demeurent réels malgré un 
accroissement des réglementations et des contrôles mais pouvant avoir des 
conséquences de grande ampleur compte tenu des produits et matériaux en 
cause et de la proximité de zones habitées autour de ces sites.

Actuellement, des risques sanitaires plus particulièrement à évoquer en 
Corse, sont :

 •  La dengue et le chikungunya, du fait de la colonisation des deux 
départements de la Corse par le moustique vecteur Aedes albopictus ;

 •  La rougeole en raison d’épisodes épidémiques ;

 •  les légionelloses ;

 •  Le radon, en particulier en Corse du Sud ;

 •  L’amiante environnemental en Haute-Corse ;

 •  La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

 •  Les méningites par leur impact sanitaire et médiatique ;

 •  Les foyers de tuberculose multirésistante ;

 •  Les hépatites A et E.

Cette analyse a été réalisée à partir des éléments des schémas départementaux 
d’analyse et de couverture des risques de la Corse du Sud et de la Haute-Corse, 
des plans de prévention des risques (PPR) «inondations» et «mouvements» 
de terrain fournies par la DDE, des données de l’observatoire régional du 
transport, à partir des éléments fournis par la DRE concernant le transport 
des matières dangereuses, de l’arrêté préfectoral N° 06/0184 relatif à 
l’information des acquéreurs et des locataires de bien immobiliers classant 39 
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communes de la Corse du Sud à risques naturels et technologiques majeurs 
et de l’arrêté préfectoral N°2010319-0005 du 15 novembre 2010, classant 
73 communes de Haute-Corse.

1.2. Les risques naturels

1.2.1. Les inondations : 

On trouve en Corse, 3 types d’inondation :

 -  inondations de plaine dues à un débordement des cours d’eau ou à 
une remontée de la nappe phréatique (peuvent être annoncées quelques 
heures à l’avance) ;

 -  ruissellement en secteur urbain (lors de fortes pluies les réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales ne parviennent plus à collecter les eaux), 
dégâts matériels souvent importants ;

 -  crues torrentielles : ce phénomène se rencontre dans toutes les zones 
montagneuses. Elles associent des précipitations importantes avec une 
forte pente du cours d’eau. Les écoulements provoqués sont chargés en 
arbres, rochers, boues et divers déchets.

Ces phénomènes peuvent être dévastateurs au niveau des habitations et des 
infrastructures routières. 

En deux siècles, l’étude des archives a permis de recenser plus de 138 crues 
importantes en Corse. Sur ces 138 événements, une trentaine présentent 
un caractère d’une gravité certaine et au moins une quinzaine celui d’une 
extrême gravité (victimes plus ou moins nombreuses et dégâts importants).

Malgré ce chiffre impressionnant, il est certain que les événements ont 
échappé à la recherche. Il est par exemple peu probable qu’aucune inondation 
ne se soit produite entre 1826 et 1837 ou entre 1917 et 1929. Des «trous» 
dans les journaux, des fonds d’archives incomplets ou ayant échappé au 
dépouillement expliquent ces lacunes.

La grande majorité des crues se produit entre septembre et décembre avec 
une prépondérance marquée pour fin octobre début novembre.

Certaines zones géographiques sont très souvent concernées par les crues. 
Citons sans prétendre à l’exhaustivité et à titre d’exemple :

 - Le Rizzanese et le Sud-Est de la Corse (Corse du Sud)

 - La plaine de Campo dell’Oro (Corse du Sud)

 - Le Fiumorbo (Haute-Corse)

 - la région de Corte (Haute-Corse)

La fréquence des événements est très capricieuse, 5 crues mettent à mal les 
ouvrages d’art dans le Rizzanese en 5 siècles, mais 2 crues «exceptionnelles» 
se produisent à deux ans d’intervalle dans le sud de la plaine orientale (1855-
1857).

Les dernières inondations importantes remontent à novembre 1993 sur la 
commune de Sainte Lucie de Porto Vecchio et ont engendré de nombreux 
dégâts et un décès et à la fin mai 2008, sur la région ajaccienne et sur 
la Valinco : on n’a pas dénombré de victime mais d’importants dégâts en 
particulier sur la voierie.
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1.2.1. Les mouvements de terrains : 

Ce terme générique regroupe :

 - les éboulements ;

 - les glissements de terrain

 - les coulées boueuses.

 • Les éboulements
En Corse, les quelques glissements de terrain répertoriés affectent des 
formations de couverture et sont peu significatifs. 

 • Les glissements de terrain
C’est le type d’événement le plus complexe et le plus difficile à extrapoler. En 
effet, compte tenu du relief de l’île, toute zone présentant un affleurement 
rocheux est susceptible de produire des chutes de blocs qui, même situés 
assez loin de secteurs urbanisés, peut avoir un impact important. Par ailleurs, 
la poursuite régulière de l’érosion naturelle dans une roche présentant de 
nombreuses discontinuités intrinsèques et/ou structurales, localement 
aggravées par les incendies, ne peut que favoriser la survenance à tout 
instant d’un tel événement dont le caractère aléatoire est l’une des données 
principales.

De ce fait, les éboulements constituent l’un des risques, sinon le risque dont 
la fréquence ira en s’amplifiant dans les prochaines années et décennies.

 • Les coulées boueuses
Les coulées boueuses sont jusqu’en 1992 les événements les plus meurtriers 
(26 morts sur les 43 morts recensés), mais aussi les plus imprévisibles tants 
sur le plan de leur localisation géographique que sur le plan de leur localisation 
dans l’année. Certaines ont eu lieu en août, d’autres fin décembre.

1.2.3. Les avalanches : 

Des catastrophes meurtrières se sont déroulées entre 1826 et 1934 dans les 
zones de montagne dont le peuplement important autrefois, a aujourd’hui 
énormément diminué, voire disparu. On retiendra l’avalanche du 4 février 
1934, sur la commune d’Ortiporio, au cours de laquelle 37 personnes ont 
trouvé la mort et plusieurs maisons furent détruites. Par ailleurs, la Corse ne 
compte pas de domaine de ski pouvant être confronté au risque avalanche.

1.2.4. Les feux de forêts : 

Le problème des feux en Corse est déjà très ancien. Les archives 
départementales en conservent encore des traces manuscrites remontant 
au 19ème siècle. Les causes étaient très variées : locomotive, malveillance, 
foudre, fumeurs, mais la plupart des feux étaient mis à des fins d’utilisation 
agricole ou pastorale des terres.

Le feu était alors associé à l’essartage ou à l’écobuage. Il échappait souvent 
à la surveillance des hommes et parcourait les forêts. Les dégâts étaient 
préoccupants et les surfaces touchées particulièrement importantes. En 
1820, un feu de 15.000 hectares s’est propagé sur la partie orientale de 
l’île, à cheval sur les deux départements actuels.

Le nombre de feux toujours élevé, s’inscrit dans une tendance à la baisse 
depuis 1988. Néanmoins, la situation du phénomène incendie a bien 
changé au cours de ce siècle. L’évolution de l’occupation humaine avec le 
développement de l’urbanisation multiplie les éclosions de feux et expose 
beaucoup plus les biens et les personnes au danger du feu.
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En Corse du Sud, 84% de la superficie totale du département (soit 339.290 
ha/401.810 ha) présentent à des degrés divers un risque sévère d’éclosion 
et de propagation des incendies contre 55% en moyenne pour les 13 
départements continentaux de l’Entente.

Le nombre de feux par an reste élevé avec une moyenne proche de 500 sur 
les 10 dernières années. 1,4% des feux représentent à eux seuls 85% des 
surfaces brûlées (134 feux pour 64 361 ha sur 22 ans). 98,6% du nombre 
total des feux sont éteints à moins de 50 ha, soit 15% des superficies brûlées 
(9 532 feux pour 11 477 ha sur 22 ans).

1.2.5. Les séismes : 

Les deux départements de Corse sont classés en zone zéro (sismicité 
négligeable). Aucune donnée en Corse du Sud n’est disponible. En Haute-
Corse, une douzaine d’événements ont été enregistrés entre 1775 et 1992 et 
n’ont fait aucune victime et aucun dégât observable.

Un séisme de magnitude 5,2 a été ressenti à Ajaccio et sa région le 7 juillet 
2011, sans faire de victime, ni de dégât matériel.

1.2.6. Les tempêtes maritimes et raz-de-marée : 

L’étude historique des catastrophes naturelles en Corse recense 7 tempêtes 
ayant causé des dégâts importants dont 3 ayant donné lieu à la prise d’arrêtés 
de constatation de l’état de catastrophe naturelle. Seize communes ont été 
classées à risque.

Les phénomènes de raz-de-marée peuvent être induits par des séismes sous-
marins ou par des glissements de terrain. Trois tsunamis ayant eu un impact 
sur les côtes françaises méditerranéennes et sur le littoral corse ont été 
enregistrés :

 - séisme de Boumerdès (2003) à 50 km d’Alger

 - séisme de mer Ligure (1887) à San Remo

 - effondrement à l’aéroport de Nice (1997)

Ces trois événements n’ont eu qu’un impact mineur sur le littoral corse de 
l’ordre de quelques centimètres.

Des simulations ont été faites par le BRGM (décembre 2007) prenant en 
compte des séismes et des glissements de terrain. Parmi ces simulations, 
deux auraient un impact sur les côtes insulaires :

 -  un séisme de magnitude 7,8 au large d’Alger. Impact majeur (vague de 
4 m après 90 mn) sur La Ciotat, Saint-Tropez, Cannes et Nice. La Corse 
sera bien protégée par la Sardaigne et l’impact sera très limité.

 -  glissement de terrain à 20 km au Nord-Ouest de Porto. Impact majeur 
(vague de 5 à 4 m au bout de 6 mn) du Port d’Agro à Capo Rossu.

1.3. Les risques technologiques :

1.3.1. Transport de matières dangereuses (TMD) :

La présence de matières dangereuses dans les transports routiers ou maritimes 
peut être à l’origine d’accidents ou aggraver les conséquences d’accidents de 
transport.

La Corse n’est pas une région de transit de matières dangereuses. Les transferts 
de matières dangereuses à travers l’île sont limités en distance du port de 
commerce le plus proche au lieu d’utilisation du produit. Les produits les plus 
dangereux de classe 1 (explosifs, produits chimiques) arrivent uniquement à 
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l’île Rousse (Haute Corse). Les hydrocarbures arrivent par bateaux et sont 
transférés à terre par pipelines à Bastia et Ajaccio. 

1.3.2. Transport routier :

La Corse ne possédant pas d’industrie chimique, la nature des produits 
transportés par voies routières se résume principalement à des hydrocarbures 
liquides ou liquéfiés, des huiles et bitumes, des comburants, des explosifs 
(chantiers et feux d’artifice), de l’oxygène liquide et gazeux et des matières 
radioactives (7 tonnes sur 2 ans).

Les secteurs les plus menacés sont la RN 193 et la RN 198 de Bastia à Bonifacio 
avec la traversée de Lecci et de Porto Vecchio par des hydrocarbures provenant 
du dépôt pétrolier de la Marana en Haute Corse et plus particulièrement en 
saison estivale et la RN 197 de Calvi à Ponte Leccia.

Le secteur d’Ajaccio et la côte Ouest sont approvisionnés en hydrocarbures 
liquides (carburants et fuel domestique) par le Dépôt Pétrolier de la Corse 
implanté sur la zone industrielle du Vazzio sur la commune d’Ajaccio. Le flux 
est estimé à 120.000 m3 par an et varie de 8.000 m3 (septembre à juin) à 
20.000 m3 (juillet et août).

Le Dépôt Pétrolier de la Corse implanté sur la commune de Lucciana dessert 
la Haute Corse et la côte orientale de la Corse du Sud.

Enfin, l’entrée en Corse de 9 tonnes de liquide toxique à l’inhalation a pu être 
constatée en 2007.

1.3.3. Transport maritime :

Le golfe d’Ajaccio avec son port de commerce, son appontement St Joseph 
et ses deux ports de plaisance représente un risque important surtout du fait 
d’un trafic maritime très intense en été (bateaux de tourisme, ferry-boats, 
cargos mixtes, bateaux de croisières et transport de produits inflammables 
ou explosifs).

Le Sea Line à proximité de l’ancien appontement «Jeanne d’Arc» est utilisé 
au déchargement du butane liquide non réfrigéré du butanier et alimente les 
sphères de stockage de GDF du Loretto.

Le Sea Line du Ricanto approvisionne en butane et en propane le dépôt 
Antargaz

L’appontement St Joseph est utilisé pour alimenter en fuel lourd la centrale 
thermique du Vazzio et en carburants le Dépôt Pétrolier de la Corse.

 

1.3.4. Les transports par canalisations 

Le dépôt GDF du Loretto (butane liquide) est relié au Sea Line par un pipeline 
long de 2 735 mètres qui traverse la ville d’Ajaccio, et où circulent, lors des 
opérations de déchargement, 50 tonnes de butane liquide.

La centrale thermique d’Ajaccio et le Dépôt Pétrolier de la Corse sont 
alimentés par un pipeline long de 3.400 mètres provenant de l’appontement 
St Joseph.

Le réseau urbain de distribution d’air butané de la ville d’Ajaccio est long de 
100 km environ. Plusieurs incidents qui auraient pu conduire à une situation 
catastrophique ont été enregistrés ces dernières années.

Le site d’EDF de Bastia Arinella, le DPLC et Butagaz sont alimentés par des 
navires spécialement dédiés par l’intermédiaire de canalisations immergées 
(2 000 m environ) et terrestre (11 000 m environ).
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1.3.5. Les établissements classés «SEVESO» 

La Corse compte 13 établissements classés SEVESO dont voici les 
principaux :

• Le stockage de gaz butané de GDF à Loretto (commune d’Ajaccio)

La zone d’atteinte létale d’un rayon de 850 mètres autour du site de stockage 
concerne 11 500 personnes et englobe le centre hospitalier de Castelluccio 
(650 personnes), une crèche, une maternelle, une école et la caserne de 
gendarmerie. 

•  Le stockage de gaz d’Antargaz au Ricanto (commune d’Ajaccio) 
La zone d’atteinte létale d’un rayon de 260 mètres autour du site de 
stockage concerne 260 personnes et englobe la caserne des CRS.

•  Le Dépôt Pétrolier de la Corse au Vazzio (commune d’Ajaccio) 
La zone d’atteinte létale d’un rayon de 424 mètres autour du site de 
stockage concerne 57 personnes.

•  Le stockage de gaz de Butagaz (commune de Lucciana) 
La zone d’atteinte létale d’un rayon de 650 mètres autour du site de 
stockage

•  Le dépôt de «Gaz de France» (commune de Bastia) 
La zone d’atteinte létale d’un rayon de 140 mètres autour du site de 
stockage

•  Le Dépôt Pétrolier de la Corse (commune de Lucciana) 
La zone d’atteinte létale d’un rayon de 675 mètres autour du site de 
stockage

•  Le dépôt d’explosifs (commune de Morosaglia) 
La zone d’atteinte létale d’un rayon de 217 mètres autour du site de 
stockage

1.3.6. Les ruptures de barrages :

En Corse, il existe deux sortes d’installations :

•  Les installations relevant du ministère de l’industrie :  
Deux barrages sont répertoriés comme intéressant la sécurité publique 
(digue ou barrage d’une hauteur supérieure à 20 mètres). Il s’agit du 
barrage d’EDF sur la commune de Tolla, d’une capacité de 34 millions m3 
et de Calacuccia d’une capacité de 25,5 millions m3. 

•  Les installations relevant de l’Office d’Équipement Hydraulique de la 
Corse :       
Il existe de nombreuses installations permettant l’irrigation et 
l’approvisionnement en eau potable. Le tableau, ci-dessous, répertorie les 
principaux.

Département Nom Commune Volume (en millions de m3)

Corse-du-Sud

Ortolo Sartène 2,95

Ospedale Porto-Vecchio 3,22

Figari Figari 5,60

Haute-Corse

Alesani Chiatra/Sant-Andrea-de-Cotone 10,50

Altzitone Aghione 5,5

Codole 6,6

Peri Canale-di-Verde 3

Rogliano 47,5

PRS / Corse 2012-2016 / SRP - 351



1.3.7. Les risques nucléaires et radiologiques (cf plan iode) :

Il n’existe pas d’installation nucléaire en Corse. La base américaine de 
sous-marins à propulsion nucléaire entre Corse et Sardaigne est en voie de 
démantèlement. Cependant, il existe un certain nombre de  centrales nucléaires 
et de centres d’essais implantés sur la région PACA. D’après une estimation 
faite par Météo France, par temps de mistral, la masse d’air contaminée à la 
suite d’un accident sur ces sites peut arriver en quelques heures sur la Corse. 
Aussi, un plan de distribution d’iode stable a été élaboré.

La France dispose d’un réseau national d’alerte de mesure en continu de la 
radioactivité (Téléray) géré par l’IRSN. Trois balises sont installées en Corse, à 
Ajaccio, Bastia et Bonifacio. A ce dispositif, viennent s’ajouter des réseaux de 
prélèvements sur le lait, l’air, l’eau, les boues et les sédiments. Ces résultats 
sont consultables sur le site : @ www.environnement. irns.fr.

1.3.8. Les risques biologiques 

Le risque biologique est identique aux autres départements et se compose de 
deux caractéristiques : l’introduction sur l’île de maladies par la population 
touristique ou par les insulaires revenant de pays à risque et un risque 
terroriste.

1.3.9. Les risques chimiques 

Il n’existe pas d’établissement répondant à ce risque en Corse.

1.3.10. Les risques liés aux transports de passagers :

L’augmentation de la population insulaire en période estivale (+239,7%), 
conduit à une augmentation aussi importante du trafic aérien, maritime, 
ferroviaire et routier.

Le tableau comparatif d’accidentologie (nombre de tués par 100 millions de 
passagers-heures) des différents moyens de transport en Europe, montre que 
le premier moyen de transport en commun de passagers est l’aviation civile, 
puis les ferrys, les autobus et autocars, et les trains.

Pour la Corse, nous ne disposons pas de données statistiques. Les données 
devraient être sensiblement différentes compte tenu de la topographie de 
l’île et les habitudes de déplacement. Toutefois s’agissant des transports de 
passagers en commun, nous retreindrons l’ordre de risque ci-dessous.

 • Transport aérien
Le département de la Corse du Sud dispose de deux aéroports 
internationaux :

 -  L’aéroport Napoléon Bonaparte sur la commune d’Ajaccio est le plus 
important de l’île avec 1 million de passagers transportés par an. Il peut 
recevoir des gros porteurs d’une capacité de 477 passagers. Durant l’été, 
l’aéroport peut enregistrer des pointes horaires de 38 mouvements et des 

Moyen de transport
Passagers tués par 100 millions de 

passagers-heures 2001-2002

Voiture 25

Air (aviation civile) 16

Ferry 8

Autobus et autocar 2

Train 2
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pointes journalières de 127 mouvements. L’activité nocturne est réduite. 
En été, en plus des 400 employés, l’aéroport et ses abords immédiats 
peuvent accueillir jusqu’à 2 000 personnes à titre de passagers, 
d’accompagnants ou d’attendants.

 -  L’aéroport de Figari, situé dans le Sud de l’île, accueille 300 000 passagers 
par an. La capacité maximale des appareils est de 350 passagers. 

Le département de Haute-Corse dispose de deux aéroports internationaux :

 -  L’aéroport de Poretta sur la commune de Bastia est le deuxième aéroport 
de l’île avec 835 000 passagers transportés par an. 

 - L’aéroport de Calvi totalise 228 000 passagers transportés par an

 • Transport maritime

Le département de la Corse du Sud compte 4 ports recevant des navires de 
commerce de transport de passagers et de marchandises.

  Le port d’Ajaccio, dont le trafic est en augmentation de 10 à 20% du fait de la 
saturation du port de Bastia, reçoit des navires en provenance de Marseille, 
Toulon, Nice, Porto Torres et Livourne.  Le trafic annuel est de plus de 1,5  
millions de passagers adultes. Le port peut recevoir jusqu’à 6 navires à quai 
d’une capacité de 2 000 à 3 000 passagers. Aussi, le nombre de personnes 
présentes dans l’enceinte portuaire à titre de passagers, d’accompagnants 
ou d’attendants peut atteindre 10 000 personnes environ.  
Par ailleurs, plusieurs bateaux de croisière peuvent être à l’ancre dans la 
zone portuaire.

  Le port de Bonifacio dessert essentiellement la Sardaigne. Avec ses 
280 000 passagers par an, il est le deuxième port du département mais 
desservi par des bateaux de petite capacité (350 passagers maximum). 
Les installations peuvent accueillir jusqu’à 3 navires simultanément. 
Aussi, le nombre de personnes présentes dans l’enceinte portuaire à titre 
de passagers, d’accompagnements ou d’attendants peut atteindre 700 
personnes environ.

  Le port de Propriano dessert la Sardaigne et le continent. Avec ses 110 000 
passagers par an, il est le troisième port du département. Les installations 
peuvent accueillir jusqu’à 3 navires simultanément et recevoir des navires 
de grosse capacité (3 000 passagers). Aussi, le nombre de personnes 
présentes dans l’enceinte portuaire à titre de passagers, d’accompagnants 
ou d’attendants peut atteindre 7 500 personnes environ.

  Le port de Porto Vecchio dessert le continent et l’Italie. Il reçoit jusqu’à 
100 000 passagers par an. Les installations peuvent accueillir jusqu’à 3 
navires simultanément, et recevoir des navires de capacité moyenne (1 
200 passagers). Aussi, le nombre de personnes présentes dans l’enceinte 
portuaire à titre de passagers, d’accompagnants ou d’attendants peut 
atteindre 2 000 personnes environ.

Le département de Haute-Corse compte 3 ports recevant des navires de 
commerce de transport de passagers et de marchandises.

  Le port de Bastia accueille annuellement 2 millions de passagers auxquels 
il faut ajouter 50 000 croisiéristes environ. 

 Le port de Calvi accueille 174 000 passagers par an.

  Le port de l’Ile Rousse accueille 167 000 passagers par an et les cargos de 
matières dangereuses.
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 • Transport ferroviaire

231 kilomètres de voies métriques sont exploités soit :

 - 158 km entre BASTIA et AJACCIO 

 - 73 km entre CALVI et PONTE LECCIA 

L’exploitation du réseau est confiée par la Collectivité Territoriale de Corse à 
la SNCF.

Les lignes régulières transportent dans les 240 000 passagers par an. Les 
trains peuvent transporter jusqu’à une centaine de personnes.

Le réseau ferré comprend un nombre important de tunnels dont le plus long 
mesure 3 956 m (Vizzavona).

 • Transport en commun routier

Le transport scolaire s’organise à partir de 143 cars ou bus de ramassage 
pour le département de la Corse du Sud totalisant 3 600 enfants transportés 
et à partir de 260 véhicules pour la Haute-Corse, totalisant 6 000 enfants 
transportés.

Le transport touristique s’organise plutôt entre les mois d’avril et d’octobre 
à partir de cars insulaires mais également par des véhicules provenant du 
continent, d’Italie et des pays de l’Est. Peu de données existent. Toutefois, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute Corse a procédé à 
un comptage sur le port de Bastia durant l’année 2006. 2 450 cars ont 
été comptabilisés avec en moyenne 40 personnes par véhicule. Aussi, en 
extrapolant, on peut considérer que 5 000 cars parcourent les routes de l’île, 
soit 20 000 personnes environ.

1.4. Les risques environnementaux

1.4.1. Les eaux destinées à la consommation humaine

L’eau distribuée en Corse provient de 1 110 captages et prises d’eau 
superficielle. Cette eau transite par 626 réseaux afin d’alimenter 305 000 
habitants permanents. Au plus fort de la saison estivale, la population est 
portée à environ 600 000 habitants. 

Organisation du suivi de la qualité de l’eau
Les modalités du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation 
humaine sont définies par le code de la santé publique. La réglementation fixe 
les seuils de qualité, détermine les types d’analyses à pratiquer et la fréquence 
des prélèvements qui est fonction du débit des ressources, pour les analyses 
aux captages, et de l’importance de la population desservie pour les analyses 
en station de traitement et en distribution. Les programmes d’analyses sont 
élaborés par les délégations territoriales de l’ARS, qui surveillent aussi la 
conformité des résultats et veillent à la mise en place des actions nécessaires 
en cas de non-conformité pour le compte du préfet de département. Le 
contrôle sanitaire représente environ 4 200 analyses par an.

Les prélèvements et analyses sont réalisés par les laboratoires agréés d’Ajaccio 
(laboratoire départemental d’analyses) et de Bastia (laboratoire de l’Office 
d’équipement hydraulique de Corse). 

L’exploitant du réseau est informé des résultats du contrôle. En cas de 
défaillance, il doit mettre en œuvre les mesures nécessaires à un retour rapide 
à une bonne qualité d’eau et en informer la population desservie.
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La qualité bactériologique de l’eau distribuée
Le principe du contrôle sanitaire repose sur la recherche de bactéries 
indicatrices de contamination fécale. Les deux principaux micro-organismes 
recherchés sont les Escherichia coli, présents en grande quantité dans les 
déjections animales et humaines, et les entérocoques, un peu moins nombreux 
mais plus résistants. La présence de ces micro-organismes indique que l’eau 
a été souillée par des matières fécales et qu’elle est donc susceptible de 
contenir des bactéries, virus ou parasites pathogènes pour l’homme.

La réglementation prévoit que l’eau distribuée ne doit pas contenir un nombre 
ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres 
substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes. En 
conséquence, la limite de qualité des eaux distribuées pour les deux paramètres 
indicateurs de contamination cités ci-dessus est fixée à 0/100 ml.

Le bilan global de la qualité bactériologique de l’eau, établi sur la base des 
résultats du contrôle sanitaire de l’année 2010, peut être résumé dans le 
tableau suivant :

La cartographie suivante permet de visualiser la situation globale à partir des 
données obtenues lors du contrôle sanitaire.

Eau de bonne qualité 
> 90% d’analyses 

conformes

Eau de qualité moyenne 
ponctuellement  

non potable 
70 à 90% d’analyses 

conformes

Eau de mauvaise qualité 
régulièrement  
non potable 

40 à 70% d’analyses 
conformes

Eau de mauvaise qualité 
en permanence  

non potable 
<40% d’analyses 

conformes

% de réseau 47 19 18 16

% population 
permanente 85 8 4 3
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En 2010, seuls 47% des réseaux, représentant toutefois 85% de la population, 
ont distribué de façon permanente une eau bactériologiquement conforme à 
la réglementation. 

En 2009, ces résultats étaient respectivement de 41% de réseaux de qualité 
satisfaisante alimentant 81% de la population de l’île. 

Cette amélioration peut s’expliquer par les actions de sensibilisation en 
direction de certains organismes spécialisés dans la gestion des réseaux d’eau 
potable et d’autre part, par la réalisation de travaux concernant l’installation 
d’unités de désinfection.

Globalement, les communes littorales, les plus peuplées et souvent regroupées 
dans des organismes de coopération intercommunale, délivrent une bonne 
qualité d’eau. A l’inverse, la qualité est «insuffisante» à «très mauvaise» pour 
un grand nombre de communes de l’intérieur, plus petites et pour lesquelles 
la compétence est essentiellement exercée en régie communale.

En pratique, trois causes essentielles peuvent expliquer cette situation :

insuffisance de la protection des captages et des ouvrages de stockage ;

absence d’unités de désinfection de l’eau ;

faibles moyens humains et financiers des petites communes, souvent associés 
à une prise en compte insuffisante de la problématique et à la multiplicité 
des ressources.

Qualité physico-chimique

La Corse se caractérise par une faible pression anthropique : population 
limitée, activité industrielle réduite et agriculture et élevages extensifs. Aussi, 
il n’a pas été constaté dans le cadre du contrôle sanitaire de problèmes liés 
à la présence de nitrates, phosphates ou pesticides. Cependant, deux raisons 
principales peuvent conduire à des problèmes de qualité chimique de l’eau 
distribuée :

 -  la présence de métaux toxiques dans certaines zones géologiques de 
Haute Corse, susceptible de contaminer les ressources en eau utilisées par 
les collectivités : antimoine (nord-est du Cap Corse), nickel (notamment 
la Castagniccia et le Cap Corse), arsenic (secteur de la Castagniccia, 
principalement au niveau de la vallée de la Bravone). En Corse du sud, 
un réseau est concerné par la présence d’arsenic (secteur nord de la 
Région de Porto). La consommation d’eau de celui-ci a été interdit par 
arrêté municipal ;

 -  la présence de plomb au niveau de branchements ou de canalisations 
publiques ou privées. Cette situation, associée au caractère agressif de 
l’eau distribuée, peut conduire à une dissolution du plomb dans l’eau 
destinée à la consommation humaine. Afin de repérer les secteurs à 
risque, plusieurs actions ont été menées :

  -  interrogation des communes pour identifier l’existence de 
branchements ou de canalisations de ce type ;

  -  campagnes de repérage de branchements en plomb sur un 
échantillon de communes ;

  -  campagnes de mesures des teneurs en plomb en distribution sur les 
communes suspectées de présenter des branchements en plomb.
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Régularisation administrative des captages

L’instauration des périmètres de protection autour des points de prélèvements 
d’eaux constitue un moyen de prévention utile pour faire obstacle aux 
conséquences des pollutions ponctuelles ou accidentelles sur la qualité de 
l’eau. Cette prévention de la détérioration des ressources en eau permet de 
sécuriser le traitement nécessaire à la production d’eau potable. En plus 
de l’instauration des périmètres, chaque ouvrage permettant le prélèvement 
dans le milieu naturel d’une eau destinée à l’alimentation humaine doit faire 
l’objet d’une autorisation préfectorale avec déclaration d’utilité publique des 
travaux de dérivation.

Diverses actions sont engagées depuis de nombreuses années en direction des 
collectivités afin d’obtenir la mise en œuvre de leurs obligations réglementaires 
dans le domaine précité. Conseiller et accompagner les collectivités constitue 
un gage de réussite de la procédure de régularisation administrative des 
ressources en eau.

Au 31 décembre 2010, 537 captages (48% du total) bénéficient de cette 
autorisation.

La cartographie suivante indique l’état d’avancement de la procédure pour 
chaque commune.
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1.4.2. Les légionelles

La légionellose est une pneumopathie sévère due à des bactéries du genre 
Legionella. La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d’eau 
contaminée diffusée en aérosol (douches, brumisation). Les légionelles se 
développent dans les réseaux d’eaux chaudes entre 25 et 45°. C’est une 
maladie à déclaration obligatoire. En 2009, en France, 1206 cas ont été 
recensés. En Corse, 33 cas ont été recensés ces deux dernières années. 

Afin de faire face à ce risque, les établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux doivent mettre en place des actions particulières en matière 
de conception de réseau, de température de l’eau, d’absence de stagnation 
de celle-ci, de suivi analytique en légionelles. Dans les établissements de 
tourisme, la réglementation impose les mesures à mettre en œuvre (suivi de 
température, analyses) depuis le 1er janvier 2011. Cette réglementation est 
applicable au 1er janvier 2012 dans les autres ERP. 

1.4.3. Les algues Ostreopsis ovata

L’apparition d’Ostreopsis spp dans l’environnement marin
Ostreopsis spp est une algue microscopique unicellulaire (elle appartient 
au groupe des dinoflagellés) produisant plusieurs toxines (palytoxine et ses 
analogues).

Des conditions climatiques favorables ont permis à Ostreopsis spp de se 
développer sous nos latitudes et la mer Méditerranée est devenue un nouvel 
habitat naturel. 

Une efflorescence algale, ou bloom, est une prolifération d’algues 
microscopiques qui atteint des concentrations allant jusqu’à plusieurs 
millions de cellules par litre. Un tel événement, tout à fait naturel, passe le 
plus souvent inaperçu. Ces efflorescences surviennent principalement dans 
des zones rocheuses (naturelles ou artificielles), à faible profondeur et lorsque 
l’eau de mer est chaude (supérieure à 23°C).

Les vents marins dont les vitesses permettent de transporter les gouttelettes 
d’eau (aérosols, embruns) favorisent l’exposition du public par inhalation 
d’eau contaminée par Ostreopsis spp. 

Les effets sanitaires d’Ostreopsis spp
Lorsque la concentration dans l’eau de mer d’Ostreopsis spp est importante, 
l’inhalation d’aérosols marins contaminés peut provoquer des effets sanitaires 
tels que : rhinorhée, toux productive, fièvre, broncho constriction, difficultés 
respiratoires et irritations de la sphère ORL et des yeux. 

Les signes cliniques qui apparaissent 2 à 6 heures après l’exposition par des 
aérosols se résorbent généralement 24 à 48 heures après leur apparition. 
Cependant, certains cas ont fait l’objet d’hospitalisations. Des éruptions 
cutanées (rougeurs et démangeaisons), qui surviennent rapidement après 
contact direct de la peau avec de l’eau de mer contaminée, ont également 
été observées.

En Méditerranée, aucune intoxication alimentaire par la palytoxine issue de 
produits de la mer n’a été observée.

Modalités de surveillance en Corse
La surveillance repose sur des acteurs de 1er et de 2ème niveau.

La sensibilisation des acteurs de 1er niveau (responsables de la surveillance 
des lieux de baignade et des centres de plongée, agents chargés des 
prélèvements d’eau du contrôle sanitaire) s’effectue au moyen d’une lettre, 
accompagnée d’une fiche d’information et de signalement.

Une information est également faite auprès des acteurs de 2ème niveau 
(services d’urgence, SAMU C15, pharmacies de bord de mer). Enfin, les 
services communaux d’hygiène et de santé d’Ajaccio et de Bastia sont 
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informés des dispositions prises.

Cette communication est assurée en même temps que la diffusion de 
l’affichette élaborée au plan interrégional (PACA, Languedoc-Roussillon et 
Corse).

Les acteurs sont informés en début de saison et agissent :

 -  en alertant l’ARS pour ce qui est du signalement des suspicions de 
présence d’Ostreopsis ovata dans l’eau de mer ;

 -  en prévenant le centre antipoison de Marseille des cas humains suspects 
de troubles causés par Ostreopsis ovata.

Conditions de déclenchement de l’alerte sanitaire :

Un signalement par les acteurs de la surveillance se transforme en alerte s’il y 
a à la fois une suspicion de présence d’Ostreopsis ovata dans l’environnement 
et au moins deux cas humains suspects le même jour sur le même site.

La mise en œuvre de mesures de gestion dépend néanmoins de la confirmation 
analytique de la présence significative d’Ostreopsis ovata.

Toutefois, des mesures de gestion sont engagées sans attendre la confirmation 
analytique en cas de survenue de nombreux cas humains présentant des 
symptômes bénins et ayant fréquenté la même plage ou si quelques cas 
suspects plus gravement atteints sont hospitalisés en raison de complications 
respiratoires, avec au moins deux symptômes parmi ceux cités par la 
circulaire.

Programme de recherche d’Ostreopsis ovata dans les eaux de baignade :

Le programme : Les recherches s’exercent sur un choix de points de baignades 
(une vingtaine) présentant la triple caractéristique d’une faible déclivité du 
fond marin, d’une configuration du rivage induisant un renouvellement limité 
de l’eau et de la présence d’enrochements. 

Les résultats : A ce jour, les recherches ont montré la survenue de deux blooms 
(10 000 cellules/L) en 2009 situés près d’Ajaccio mais ne concernaient pas 
des lieux de baignade. Ils se sont résorbés sans conséquences. Seul un suivi 
a été nécessaire. En 2010, aucun bloom n’a été détecté. Le suivi continuera 
en 2011.

1.4.4. Les cyanobactéries

L’apparition des cyanobactéries dans les plans d’eau douce
Les cyanobactéries sont des microorganismes capables de se multiplier très 
rapidement jusqu’à former des proliférations reconnaissables par la présence 
d’un film vert bleuté à la surface de l’eau.

La prolifération d’algues en eau douce, et en particulier des cyanobactéries, 
constitue aujourd’hui une préoccupation générale, mais avec un risque 
sanitaire mal connu. 

Cette situation impose en conséquence une amélioration de sa connaissance 
au plan local par une implication des gestionnaires ou utilisateurs des plans 
d’eau et une planification des actions à conduire dans ce domaine par les 
services de l’Etat. 

Les effets sanitaires des cyanobactéries
Les cyanobactéries sont présentes dans les eaux douces mais aussi marines. 
Leur prolifération, qui touche surtout les plans d’eau douce, peut libérer des 
toxines (appelées cyanotoxines)  classées en trois familles : neurotoxines, 
hépatotoxines et dermatotoxines. 

Les deux premières catégories induisent, en cas d’ingestion, des effets 
principalement sur le système nerveux ou sur le foie. 

A ce jour, aucun cas d’intoxication humaine dû à ces microorganismes n’a 
été recensé en France. Ces cyanotoxines sont à distinguer des phycotoxines, 
produites par du phytoplancton en milieu marin uniquement, régulièrement 

PRS / Corse 2012-2016 / SRP - 361



associées aux épisodes toxiques entraînant l’interdiction de commercialisation 
des coquillages. 

Modalités de surveillance en Corse
Le programme de surveillance :

Il convient cependant de préciser que très peu de méthodes de dosage des 
toxines ont été mises au point et que seules les microcystines doivent être 
réglementairement mesurées. Sont ainsi recherchées sur l’eau et la biomasse 
les microcystines de types LR, YR et RR.

En Corse, des campagnes d’analyses sont réalisées dans les retenues d’eau 
servant pour l’eau destinée à la consommation humaine, mais aussi pour les 
baignades.

Des contrôles conduits sur une quinzaine de plans d’eau avec une fréquence 
variant de 2 à 6 selon l’ampleur du risque sanitaire associé, ce qui représente 
au total, une quarantaine d’analyses.

Chaque prélèvement fait l’objet d’une identification du phytoplancton et des 
cyanobactéries et de mesures physico-chimiques, dont le phosphore total.

En cas de détection de cyanobactéries en nombre supérieur à 100 000 C/ml, 
le dosage des microcystines est réalisé dans l’eau brute et en cas de teneur 
supérieure en à 25 ug/l, le dosage des microcystines est à ajouter dans l’eau 
traitée.

Afin de mieux identifier l’importance de ce phénomène en Haute-Corse, 
d’appréhender sa survenue et de dégager des mesures de gestion du risque 
en cas de contamination du milieu naturel, l’université de Corse s’est vue 
confier en 2008 la réalisation d’une étude préalable à la mise au point d’un 
plan départemental de prévention, de surveillance et de gestion du risque lié 
aux cyanotoxines. 

Outre le relevé des caractéristiques des plans d’eau, de leur bassin versant 
et des usages de l’eau, le plan comporte des mesures de prévention du 
développement des cyanobactéries, des dispositions de surveillance et 
d’alerte, ainsi que des mesures de gestion des risques d’exposition aux 
cyanotoxines. Le plan reste à élaborer par la mission interservices de l’eau de 
Haute-Corse.

Une démarche similaire pourrait être ensuite conduite en Corse du sud.

Les résultats de la surveillance :

Plusieurs épisodes de développement de populations de cyanobactéries ont 
été observés dans trois retenues, sans toutefois conduire à une concentration 
en toxines préoccupante pour la santé publique.

1.4.7 Monoxyde de carbone (CO) 

En 2008, en France, 3 000 personnes ont été victimes d’une intoxication due 
au monoxyde de carbone et 5 en sont décédées. Malgré une diminution de 
ce nombre de victimes depuis la fin des années 1970, ce chiffre montre qu’il 
est encore nécessaire de poursuivre la mobilisation de tous les acteurs face à 
ce véritable problème de santé publique.

Bilan local des saisons de chauffe 2008 à 2011
En Corse, le nombre des intoxications recensées annuellement est assez 
variable, comme l’indique le tableau ci-dessous faisant le bilan des cas 
enregistrés en Corse de 2008 à 2011 :
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Le traitement des personnes intoxiquées :

40% environ des personnes intoxiquées ont été hospitalisées. Environ un 
quart des personnes ont dû recevoir un traitement d’oxygénation hyperbare 
dans le service de médecine hyperbare du CH d’Ajaccio.

L’exposition au risque : en Corse comme ailleurs, les familles socialement et 
économiquement fragiles logées dans de l’habitat ancien sont plus exposées 
au risque d’intoxication au CO.

Origine des intoxications : dans l’ensemble, on constate des installations 
non conformes, ou un entretien négligé voire inexistant pour des raisons 
financières, ou encore une absence de ventilation de la pièce recevant 
l’installation, soit par défaut de construction soit par obstruction des aérations 
par les occupants. 

Un rappel régulier des précautions à prendre par la population pour se prémunir 
contre les intoxications au monoxyde de carbone est donc essentiel. 

L’information au plan national
L’objectif du dispositif d’information annuelle pour prévenir les intoxications 
au monoxyde de carbone est de poursuivre les efforts menés depuis 2005 
pour faire adopter les bons gestes de prévention. Les messages sont diffusés 
massivement tout au long de la saison de chauffe via les différents relais 
mobilisés, mais de manière contextuelle. 

La campagne radio est diffusée en 3 vagues :

 1-  la première a été ciblée sur les gestes à accomplir avant l’hiver avec un 
message sur la vérification des appareils de chauffage et de production 
d’eau chaude,

 2-  les deux suivantes sont simultanées et centrées sur l’aération et la 
ventilation et sur les symptômes d’une intoxication au monoxyde de 
carbone (afin de permettre un diagnostic précoce). 

Un plan de diffusion d’affiches et de dépliants lancé en octobre complète ce 
dispositif.

L’information au plan local
Des affiches et des dépliants sont diffusés chaque année en direction des 
communes, des professionnels de santé et des professionnels du bâtiment.

1.4.8. Qualité de l’air extérieur 

La surveillance de la qualité de l’air - justification sanitaire : 
Les principaux résultats des études de 2002 et 2008 du Programme de 
surveillance air et santé implanté dans 9 grandes villes françaises mettent en 
évidence les liens suivants :

Lien significatif entre pollution atmosphérique et mortalité sur les 9 villes :

 1-  l’impact sur la santé est d’avantage lié à la pollution de tous les jours 
qu’aux pics observés quelques jours par an, néanmoins, le nombre 
journalier de décès est significativement associé aux niveaux de 
polluants gazeux le jour et la veille.

Corse
Nombre de 

familles
Nombre de 
personnes

Nombre 
d’hospitalisations

Nombre d’hospitalisations 
avec oxygénation 

hyperbare
Nombre de décès

2007-2008 6 14 0 3 0

2008-2009 12 23 1 9 0

2009-2010 6 19 12 5 0

2010-2011 7 15 15 2 0

Total 31 71 28 19 0
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 2-   des relations nettes ont été observées avec les PM10 et les PM2,5 ;

 3-  l’excès de risque de décès est plus marqué chez les personnes de plus 
de 65 ans et pour la mortalité cardiovasculaire et cardiaque.

Liens à court terme entre pollution atmosphérique et admissions 
hospitalières :

Les résultats établissent un lien significatif entre les niveaux de particules 
fines (PM10 et PM2,5) et de dioxyde d’azote, et le nombre journalier 
d’hospitalisations pour causes cardio-vasculaires, en particulier chez 
les personnes de 65 ans et plus. Ce lien est encore plus élevé sur les 
hospitalisations pour cardiopathies ischémiques.

Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, les niveaux d’ozone sont également 
significativement associés à une augmentation du risque d’admission à 
l’hôpital pour causes respiratoires.

Le dispositif en Corse

Textes de référence :

La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle 
de l’énergie stipule que l’Etat assure la surveillance de la qualité de l’air et 
de ses effets sur la santé. 

Au plan local : A la suite de la parution de la circulaire du 12 octobre 2007 
relative à l’information du public sur les particules dans l’air ambiant d’une 
part et de l’agrément en Corse de l’association de surveillance de la qualité 
de l’air « Qualitair Corse » d’autre part, des arrêtés définissent depuis 2007 
en Corse du sud et 2008 en Haute-Corse les procédures d’information et 
d’alerte du public en cas de pics de pollution atmosphérique. Les évolutions 
réglementaires récentes : le décret du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de 
l’air transpose la directive 2008/50/CE qui met à jour l’ensemble des normes 
relatives aux concentrations en polluants atmosphériques.

L’arrêté du 21 octobre 2010 définit les modalités de surveillance de la qualité 
de l’air et d’information du public en cohérence avec les dispositions qui 
prévalent au niveau européen. Ainsi, les organismes agréés de surveillance 
de la qualité de l’air :

 -  procèdent à la surveillance par mesures sur points fixes, campagnes de 
mesures, mesures indicatives, modélisation ou estimation objective ;

 -  soumettent le découpage de la région en zones au ministère chargé de 
l’écologie ;

 -  élaborent le programme régional de SQA pour chaque zone.

Présentation du réseau de surveillance 

Les résultats de la surveillance de la qualité de l’air (Source Qualitair Corse - 
2010)

Champ
Station de 
mesures

Type de station
Dioxyde d’azote 

(NO2)
Dioxyde de 

soufre (SO2)
Ozone (O3)

Particules en 
suspension 

(PM10)

Corse-du-Sud

Canetto urbain x x x x

Diamant
trafic 

automobile
x projet

Sposata périurbain x x x

Piataniccia industriel x projet x 0

Haute-Corse

Giraud urbain x x x x

Place St 
Nicolas

trafic 
automobile

x projet

Montesoro périurbain x x

La Marana industriel x projet x x

Corse Venaco rurale x projet
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Le zonage :

Les mesures réalisées par Qualitair Corse ont débuté en 2006. Globalement, 
le réseau de mesures est opérationnel depuis 2007. 

Sont uniquement disponibles les données de quatre années complètes, ce 
qui est statistiquement peu pour déterminer une évolution des concentrations 
des polluants dans l’air.

Jusqu’en 2009, le réseau fixe concerne uniquement les deux zones urbaines 
de l’île (agglomérations de Bastia et d’Ajaccio) sur lesquelles portent les 
arrêtés préfectoraux relatifs à la mise en œuvre des procédures d’information 
et d’alerte en cas de pic de pollution atmosphérique.

La station de Venaco représente l’ensemble de la zone rurale définie par le 
zonage 2010.

Les résultats :

Le dioxyde d’azote (NO2) :

Dans les deux zones définies par l’arrêté préfectoral – les agglomérations 
de Bastia et Ajaccio – les moyennes annuelles en dioxyde d’azote mesurées 
par l’ensemble des stations fixes sont constantes depuis 2006. En effet, les 
moyennes annuelles varient de plus ou moins 2μg/m3 entre 2006 et 2009.

Même constat pour les maxima horaires qui sont proches d’une année sur 
l’autre jusqu’à présent. En zone trafic (mise en service courant 2008), les 
moyennes annuelles sont logiquement plus élevées et atteignent pratiquement 
le double des mesures relevées par les stations de fond.

Dioxyde de soufre (SO2) :

Quelques mesures ont été réalisées à l’aide de vieux appareils ou d’appareils 
de prêt, mais les données n’ont pas été exploitables. Depuis 2008, un 
appareil a été acquis, ce qui a permis de réaliser des mesures sur Ajaccio 
(2008-2009) et sur Bastia (2010). L’historique est trop réduit pour définir 
une tendance pour ce polluant.

L’ozone (O3) :

L’ozone est le polluant principal de la région, avec les fortes chaleurs estivales 
et les hivers doux qui dominent. Afin d’en suivre l’évolution, l’ozone est mesuré 
dans la majorité des stations fixes et des campagnes de mesures, mobiles et 
par tubes passifs, sont organisées.

De façon générale, les concentrations mesurées ont été constantes pour 
chaque zone en 2007 et 2008 et légèrement supérieures en 2009.

Dans la zone rurale, Qualitair Corse a réalisé en 2006 une campagne de 
mesures sur une partie de la Haute Corse. Cette étude a permis de mettre 
en évidence que les régions les plus proches du continent pouvaient être 
influencées par l’ozone produit sur d’autres régions.

Les dernières années n’ont pas été très favorables à la photochimie et de ce 
fait, les maxima enregistrés sur la période 2007-2009, montrent un respect 
des seuils horaires d’alerte. Pour autant, la norme de protection sur la santé 
pour le long terme a été dépassée sur la ville de Bastia avec 29 jours en 
moyenne sur trois ans.

Les particules en suspension (PM10) :

Les particules en suspension regroupent l’ensemble des aérosols dont le 
diamètre est inférieur à 10 micromètres (10μm = 0,01 mm). Ces particules 
ont une origine naturelle (sable du désert, embrun, érosion du sol…) ou 
anthropique (véhicule diesel, industrie, usure des pneus…).

Le suivi des particules fines est complexe sur la Corse car les sources 
d’émissions sont variées. On compte notamment des sources naturelles non 
négligeables avec la proximité de l’Afrique et des poussières désertiques, 
ainsi que d’autres sources telluriques ou marines. De même, les sources 
anthropiques sont variées avec les centrales thermiques et le transport 

Source : Qualitair Corse 2010
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(routier, maritime,…).

Comme pour l’ozone, les campagnes mobiles et l’analyse des sites fixes 
ont montré une bonne homogénéité de ce polluant dans chacune des deux 
microrégions. A noter tout de même, que la mesure des PM10 n’est réalisée 
que sur les sites de fond, les sites de proximité industrielle et trafic n’étant 
pas équipés (la station industrielle de La Marana a été équipée en 2010).

Concernant l’évolution sur les quatre dernières années, les concentrations 
sont stables, aussi bien sur la moyenne annuelle que sur le nombre de 
dépassements des valeurs limites journalières.

L’ancien seuil réglementaire d’information de la population sur 24 heures 
glissantes a été dépassé à deux reprises sur la zone d’Ajaccio. La première 
fois, des conditions météorologiques particulières étaient à l’origine d’une 
accumulation de particules fines sur la zone qui a une forme de cuvette 
s’ouvrant sur la mer. La deuxième fois, la microrégion a été touchée par de 
gros incendies, source importante de polluants.

Le seuil d’alerte n’a quant à lui jamais été déclenché sur les deux 
microrégions.

1.4.9. Les baignades

 Cadre réglementaire 

La qualité des eaux de baignade relève de la responsabilité des maires 
conformément aux dispositions de l’article L.2213-23 du code général des 
collectivités territoriales. 

Le contrôle sanitaire porte sur l’ensemble des zones de baignades d’eau de 
mer et d’eau douce qui n’ont pas fait l’objet d’une interdiction permanente 
portée à la connaissance du public et qui sont habituellement fréquentées, 
qu’elles soient aménagées ou non.

La directive N° 2006/7/CE du 15 février 2006 a modifié le code de la 
santé publique en créant de nouvelles dispositions applicables aux eaux de 
baignades, qui entrent en vigueur à des dates échelonnées.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2010, le suivi sanitaire est réduit aux deux 
paramètres microbiologiques suivants : « Escherichia coli » et « entérocoques 
intestinaux » et le suivi physico-chimique est limité au contrôle visuel 
de résidus goudronneux, de verre ou de plastique et à la surveillance des 
cyanobactéries, des macro-algues et du phytoplancton.

Un profil des eaux de baignade était à établir avant la saison balnéaire 
2011 par les personnes qui en sont responsables, qu’elles soient publiques 
ou privées. La notion de profil de baignade correspond à la description de 
l’environnement d’une zone de baignade, propre à expliquer sa qualité et les 
éventuelles pollutions, et ce afin de cibler les actions à mettre en œuvre en 
priorité pour respecter l’obligation européenne de parvenir pour 2015 à une 
eau de qualité au moins «suffisante» au sens de la directive.

Le premier classement de la qualité des eaux de baignade selon la nouvelle 
méthode prévue par la nouvelle directive devra être effectué à la fin de la 
saison estivale 2013. Une eau de baignade sera alors classée «excellente», 
«bonne», « suffisante » ou «insuffisante».

 Modalité de contrôle

Le prélèvement : L’agent préleveur du laboratoire agréé procède aux contrôles 
de terrain en notant l’état d’entretien général du point de baignade (présence 
de mousses artificielles, d’huiles minérales, de matières flottantes, de 
phénols, aménagement du site et évacuation des déchets) et en mesurant la 
température de l’eau et de l’air. Le prélèvement est rapidement acheminé à 
basse température au laboratoire agréé chargé de l’analyse des échantillons, 
lesquels sont filtrés pour une mise en culture le jour même.
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L’analyse : Le principe du contrôle sanitaire repose sur la recherche de bactéries 
indicatrices de contamination fécale. Les principaux micro-organismes 
recherchés sont les coliformes fécaux, présents en grande quantité dans 
les déjections animales et humaines, et les entérocoques, un peu moins 
nombreux mais plus résistants que les coliformes fécaux. La présence de ces 
micro-organismes indique que l’eau a été souillée par des matières fécales 
et qu’elle est donc susceptible de contenir des bactéries, virus ou parasites 
pathogènes pour l’homme.

Les résultats, disponibles environ 48 heures après réception des échantillons 
d’eau au laboratoire sont ensuite envoyés aux deux délégations territoriales 
de l’Agence régionale de santé de Corse sur support informatique pour 
interprétation et conclusion sanitaire.

La gestion des non-conformités : Lorsque les résultats des analyses approchent 
ou dépassent les normes fixées, une procédure de gestion d’alerte est 
engagée. Selon la gravité de la pollution, la plage peut être momentanément 
fermée et une enquête menée sur place pour rechercher les causes de la 
contamination.

Le classement en fin de saison : L’ensemble des résultats pour chaque point de 
baignade est étudié pour aboutir à un classement définitif en eaux de bonne 
qualité (A) ; de qualité (moyenne (B), pouvant être polluées momentanément 
(C) et de mauvaise qualité (D).

Les eaux classées en catégorie A ou B sont conformes aux normes 
européennes.

 L’information du public

Information sur site : Les résultats des analyses, accompagnés de l’interprétation 
des résultats, sont aussitôt transmis aux collectivités concernées qui sont 
tenues de les porter à la connaissance du public par affichage en mairie et 
sur les lieux de baignade.

Information en ligne : Le site internet du ministère de la Santé rend accessibles 
au public les résultats analytiques des eaux de baignade de la saison balnéaire 
en cours et des saisons précédentes, ainsi que des informations concernant 
le cadre réglementaire et des conseils sanitaires relatifs à la baignade et aux 
activités connexes.

 Programmation de la campagne / fréquence des contrôles

La campagne de surveillance s’étend du 15 juin au 15 septembre 2010 pour 
les baignades en mer et au 31 août pour les rivières.

Six points de baignade en rivières font l’objet d’une interdiction de baignade, 
qui perdure en 2011 : 

 -  Sur le Taravo : Pont de Pinu à Ciamanacce, Pont de Piconca à Corrano et 
Pont d’Abra à Zigliara

 - Sur le Prunelli : Ponte-Vecchio à Bastelica 

 -  Sur le Golo : Pont du chemin de fer à Morosaglia et Grigione à 
Piedigriggio.

Avec une fréquence bimensuelle et un contrôle d’avant saison, 7 à 8 contrôles 
sont ainsi effectués en mer, à l’exception de plusieurs zones de baignades 
particulièrement fréquentées et/ou voisines d’agglomérations, qui bénéficient 
de 10 à 15 analyses. Six prélèvements sont réalisés sur chaque point de 
baignade en rivière.

Surveillance sanitaire des eaux de 
baignade en mer et en rivières

Eau de mer Eau douce TOTAL

2A 2B Corse 2A 2B Corse 2A 2B Corse

Nombre de points de surveillance 99 72 171 29 27 56 128 99 227

Nombre prévisionnel de prélèvements 848 605 1 453 176 165 341 1 024 770 1 794

@ http://baignades.sante.gouv.fr
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Aspects financiers : Les frais de prélèvement et d’analyse sont assumés 
par les communes pour les contrôles réalisés en mer. Pour ce qui est du 
financement des prélèvements et analyses en rivières, il est pris en charge par 
conventionnement entre l’Office de l’Environnement de la Corse et l’ARS. 

 Actions d’information conduites par l’ARS

Diffusion de 800 exemplaires l’affichette d’information : aux maires des 
communes concernées, aux offices du tourisme, aux administrations, aux CCI 
pour affichage dans les ports et aéroports et aux entreprises de transports 
maritime et ferroviaire.

Information des usagers sur les lieux de baignade : elle repose en routine sur 
deux documents :

 -  le classement de l’eau de baignade établi à la fin de la saison balnéaire 
précédente, l’affichette susmentionnée répondant à cette information ;

 -  le résultat des analyses du dernier prélèvement, accompagné de son 
interprétation sanitaire. 

Point presse en cours de campagne : une conférence de presse a été organisée 
début juillet pour disposer de suffisamment de résultats analytiques.

 Résultats

Le classement selon la directive européenne de 1975 (en vigueur jusqu’en 
2012) :
Il diffère assez peu d’un exercice sur l’autre. Sont donnés ci-après à titre 

d’exemple ceux de l’année 2011.

Le pourcentage des sites de baignades qui respectent les exigences de 
qualité européennes, c’est-à-dire un classement en A ou en B est de 97%, 
pourcentage élevé traduisant une bonne qualité globale des eaux de loisirs et 
quasiment identique à celui de 2010 (96%). 

La proportion des sites de baignades en eau douce concernés est un peu 
moins élevée que celle des eaux de mer (91% contre 99%). 

Mais, ce seul pourcentage ne représente pas à lui seul le différentiel existant 
entre la qualité des eaux de mer et celle des eaux douces, puisque la part 
des eaux de qualité moyenne (classement en B) est plus forte en rivières 
qu’en mer (57% contre 11%). Cette divergence tient à la fois au fort pouvoir 
épurateur de l’eau de mer et à l’assez grande sensibilité de l’eau de rivière 
aux contaminations.

  Classement par anticipation sur l’application de la directive  
européenne de 2006

Cette méthode de classement interviendra à compter de la saison 2013 peut 
être également mise en œuvre par anticipation. Elle est plus représentative 
de la qualité de l’eau, car elle porte sur les résultats de 4 années. Elle permet 
une meilleure appréciation de la capacité de d’un site de baignade à assurer 
une sécurité sanitaire suffisante de la baignade. 

CLASSEMENT 
Directive CE 1975

Eau de mer Eau de rivière TOTAL

2A 2B Corse 2A 2B Corse 2A 2B Corse

A (bonne qualité) 92 58 150 13 6 19 105 64 169

B (qualité moyenne) 7 11 18 15 17 32 22 28 50

C (eau pouvant être momentanément polluée) 0 2 2 1 3 4 1 5 6

D (eau de mauvaise qualité) 0 0 0 0 1 1 0 1 1

Total 99 71 170 29 27 56 128 98 226
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Dans ce cas, des actions correctives doivent être engagées. L’application de 
cette méthode de classement donne en 2011 les résultats suivants :

Les sites non interdits à la baignade et susceptibles d’être encore de qualité 
insuffisante en 2013 sont au nombre de six. Ils se répartissent comme suit :

Un point de baignade en mer, le sud du port à Calvi et cinq points de baignade 
en eau douce (Pont du Liamone à Coggia, deux points sur le Tavignano : Pont 
d’Altiani et base nautique à Aleria, sur le Golo : Ponte Nuovu à Castello di 
Rostino et sur le Fiumalto : Pont d’Acitaja à Penta du Casinca).

A ces points de baignade autorisés, s’ajoutent six lieux interdits à la baignade 
(cf chapitre II.A) pour lesquels un retour à la qualité exige des mesures 
correctives.

 Conclusion

Le bilan de la qualité des eaux de baignade en mer est globalement positif, 
et stable d’une année sur l’autre, la proportion des sites conformes restant 
voisine de 97%.

On note cependant en eaux douces un pourcentage plus important d’eaux 
classées en qualité moyenne, (57% contre 11%), ce qui confirme la plus 
grande sensibilité des eaux douces aux contaminations. La sur-fréquentation 
d’un site de baignade peut ainsi être la cause d’une transgression de norme.

En mer, sont par ailleurs suspectés des rejets d’eaux usées provenant de 
bateaux de plaisance.

Au total, des travaux d’amélioration de plusieurs réseaux publics ou privés 
d’assainissement restent à réaliser, comme le mettent en évidence les 
interdictions de baignade qui affectent 7 sites et les 6 classements en qualité 
« insuffisante » effectués par application anticipée de la directive européenne 
de 2006. 

Ainsi, la séparation des eaux pluviales et des eaux usées est à parfaire ; 
son défaut peut être à l’origine du débordement épisodique des postes de 
relevage.

De plus l’effort déjà entrepris doit être poursuivi en ce qui concerne la mise 
en place d’infrastructures permettant la récupération et le traitement des 
matières de vidange des fosses septiques à l’entrée des stations d’épuration 
des eaux usées urbaines.

Enfin, une vigilance accrue doit être portée à la gestion des problèmes 
techniques affectant les réseaux d’assainissement et pouvant engendrer 
des rejets d’eaux usées dans le milieu naturel, notamment : ruptures de 
canalisations, dysfonctionnement de postes de relevage. 

Il est à souligner que les municipalités ont bien collaboré avec les délégations 
territoriales de l’Agence Régionale de santé de Corse, lors des épisodes de 
pollution. Leur réponse a en effet été immédiate en matière de gestion des 
périodes d’interdiction de baignade et d’information du public.

Globalement, les eaux de baignade présentent en Corse présentent une bonne 
qualité ; elles disposent ainsi d’une image de marque reconnue.

Toutefois, la surveillance des zones de baignade au moyen de postes de 

CLASSEMENT 
Directive CE 2006

Eau de mer Eau de rivière TOTAL

2A 2B Corse 2A 2B Corse 2A 2B Corse

A (bonne qualité) 90 61 151 13 12 25 103 73 176

B (qualité moyenne) 4 7 11 8 6 14 12 13 25

C (eau pouvant être momentanément polluée) 2 1 3 2 2 4 4 3 7

D (eau de mauvaise qualité) 0 1 1 1 6 7 1 7 8

Non représentatif 3 1 4 5 1 6 8 2 10

Total 99 71 170 29 27 56 128 98 226
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secours est encore insuffisamment répandue sur les sites de baignade en mer 
et elle est absente sur toutes les zones de baignade en rivière.

Par ailleurs, une présence de posidonies est constatée sur plusieurs sites, sans 
aucune conséquence pour la qualité de l’eau, puisque ces dépôts témoignent 
en fait de la bonne santé du milieu marin.

1.4.10. Le radon

Origine du radon :
Le radon est un gaz radioactif qui provient de l’uranium et du radium présents 
naturellement dans la croûte terrestre. Il diffuse dans l’air à partir de l’eau 
et du sol et peut se retrouver, par suite de confinement, à des concentrations 
élevées à l’intérieur des bâtiments où il est inhalé et se dépose dans les 
poumons. 

Le risque sanitaire : 
Les conséquences sanitaires sont des risques de développer des cancers du 
poumon, avec un risque démultiplié chez les fumeurs. Le nombre annuel de 
décès par cancer du poumon qui serait attribuable à l’exposition domestique 
au radon en France métropolitaine varie de 1 234 (Intervalle d’incertitude à 
90% : 593 - 2 156) à 2 913 (Intervalle d’incertitude à 90% : 2 763 - 3 221) 
en fonction des relations exposition- réponse utilisées. L’exposition au radon 
domestique est à l’origine d’environ 2% de tous les décès attribuables au 
cancer en Europe (soit 9% des décès par cancer du poumon). .

La Corse, comme toutes les régions granitiques, est exposée au risque radon. 
Sa présence est particulièrement notable dans tout le sud et l’ouest de l’île, 
de part la nature de la roche (granit). La moyenne en Corse est de 197 Bq/
m3, à comparer au reste de la France (90 Bq/m3).

 A- Les objectifs
La réglementation prévoit que des mesures régulières soient réalisées par les 
responsables de plusieurs catégories de lieux ouverts au public (établissements 
d’enseignement, y compris les bâtiments d’internat, établissements sanitaires 
et sociaux disposant d’une capacité d’hébergement, établissements thermaux 
et les établissements pénitentiaires) et que des actions soient mises en œuvre 
en cas de besoin. Un projet réglementaire prévoit l’obligation de suivi aussi 
pour les logements.

Des mesures simples, comme l’aération journalière des locaux, permettent 
de faire chuter de manière importante les concentrations à l’intérieur des 
locaux.

 B-  Les programmes d’action
Les actions mises en place sont le suivi du respect de la réglementation vis-
à-vis du mesurage et des actions à mettre en œuvre en cas de dépassement 
dans les établissements sanitaires et sociaux disposant d’une capacité 
d’hébergement, dans les établissements d’enseignement, les établissements 
pénitentiaires, conformément à l’article L. 1333-10 du code de la santé 
publique.

1.4.11. l’amiante naturel

L’aléa « amiante naturel » :
Parmi les travaux et recherches effectués depuis 1997, une cartographie des 
roches à forte probabilité amiantifère a été réalisée par le BRGM sur la base 
de la carte géologique. Cette cartographie a été complétée en 2010. L’aléa 
est présent dans 139 communes et une cinquantaine d’entre elles possède au 
moins une agglomération proche d’une zone d’affleurement de serpentinite.
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L’exposition passive à l’amiante naturel : 
Les mesures de la teneur de l’air en fibres d’amiante environnemental conduites 
à ce jour sur un échantillon de 22 communes mettent en évidence une 
concentration significative dans deux d’entre elles, ainsi que dans un quartier 
d’une troisième. Les mesures se poursuivent sur 32 autres communes.

Le risque sanitaire : 
Le mésothéliome est l’indicateur le plus représentatif, car les cas de 
mésothéliome sont quasi exclusivement imputables à une exposition à 
l’amiante. Devant le très faible nombre de cas annuels attendus et observés 
en Corse (ils sont comparables à celle de la France métropolitaine), 
l’interprétation des données doit être faite avec précaution. 

La réalité de l’aléa et du risque sanitaire afférent doit conduire à la mise 
en œuvre de mesures de prévention, en les faisant reposer sur une base 
réglementaire solide. 

Les objectifs
Les objectifs de prévention et de gestion du risque sanitaire lié à l’amiante 
environnemental en Corse portent particulièrement sur trois axes :

 1.  accélérer les études visant à l’amélioration des connaissances de l’aléa 
et du risque sanitaire, afin de mieux cibler les actions de prévention et 
de gestion du risque ;

 2.  renforcer les moyens de prévention et de gestion du risque, en particulier 
en faisant évoluer les dispositions réglementaires existantes, et élaborer 
en complément des plans de financement d’aides aux actions de gestion 
du risque ;

 3.  intensifier la collaboration entre les échelons national et local.

Ils sont portés par un plan d’actions interministériel relatif à l’amiante naturel 
pour la période 2011-2012.
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Le plan d’action interministériel 2010-2012 relatif à l’amiante naturel en Corse :

Les actions conduites en Haute-Corse ont été intégrées dans une réflexion 
plus large menée avec les ministères chargés de la santé, de l’environnement 
et du travail. Le plan comporte 4 objectifs stratégiques :

« Évaluer le risque » vise la connaissance des conditions d’apparition du 
risque (cartographie de l’aléa et mesure de l’exposition de la population) et 
de ses effets (PNSM). 

« Prévenir le risque » consiste à faire évoluer les dispositions réglementaires 
existantes (code de l’urbanisme et de l’environnement), afin de prévenir les 
conséquences des travaux en zone amiantifère. 

« Gérer les situations d’exposition » vise à aider les collectivités et les 
professionnels concernés à gérer efficacement le risque avéré :

 -  faire recouvrir les zones à risque d’exposition dans les communes où 
les concentrations de l’air en fibres d’amiante sont significativement 
élevées ;

 -  mettre en place un cadre réglementaire pour le stockage des déblais 
amiantifères ; 

 -  compléter les prescriptions réglementaires relatives aux travaux en zone 
amiantifère, en première étape par un guide de recommandations.

« Informer » est le quatrième objectif. Il vise la mise à jour permanente 
des documents d’information afin de maintenir les partenaires de la gestion 
du risque et la population informés de toute évolution dans le domaine de 
l’amiante naturel en procédant à :

 -  une diversification du contenu des messages selon les publics 
concernés ;

 -  une évaluation annuelle de l’efficacité de la communication ainsi 
réalisée. 

Ces objectifs stratégiques sont traduits en 13 objectifs opérationnels eux-
mêmes déclinés en 26 actions. 

1.4.12. Canicule 

L’exposition d’une personne à une température extérieure élevée pendant 
une période prolongée, sans période de fraîcheur suffisante pour permettre à 
l’organisme de récupérer, est susceptible d’entraîner de graves complications 
par dépassement des capacités de régulation thermique du corps humain. 

La canicule exceptionnelle d’août 2003 a entraîné une surmortalité estimée 
à près de 15 000 décès au niveau national. En Corse, il n’y a pas eu de 
surmortalité significative durant cet épisode.

L’été 2006 a confirmé que les personnes âgées n’étaient pas la seule 
population concernée par les risques sanitaires liés aux fortes chaleurs mais 
qu’une attention particulière doit être apportée aux populations ciblées 
suivantes : sportifs, travailleurs, personnes souffrant d’affections pouvant 
aggraver l’effet de la chaleur, personnes intervenant auprès des enfants, 
personnes en situation de précarité.

Les vagues de chaleur survenues pendant les mois d’août 2009 et juillet 
2010 ont confirmé l’effectivité de la mobilisation des services, et ce malgré 
l’absence de canicule « majeure » depuis 2006 et le roulement important du 
personnel.

Même si les départements de Corse n’ont pas été touchés, jusqu’à présent, 
par ce phénomène, il convient de ne pas exclure l’hypothèse d’avoir à gérer 
une crise sanitaire à l’occasion d’un nouvel épisode caniculaire.

Pour prévenir ces risques sanitaires, la réponse organisationnelle est fondée 
sur cinq piliers: 

1.  la mise en œuvre de mesures de protection des personnes à risques 
hébergées en institutions (établissements d’hébergement de personnes 
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âgées et dépendants – EHPAD, établissements pour personnes handicapées, 
établissements de soins) - l’accès régulier à des locaux rafraîchis,

2.  le repérage individuel des personnes à risque, grâce au registre nominatif 
des personnes fragiles ou isolées tenu par les communes,

3.  l’alerte, sur la base de l’évaluation biométéorologique faite par Météo-
France et l’Institut de veille sanitaire (InVS),

4.  la solidarité vis-à-vis des personnes à risque, mise en œuvre grâce au 
recensement et aux dispositifs de permanence estivale des services de 
soins et d’aide à domicile et des associations de bénévoles,

5.  le dispositif d’information et de communication, à destination du grand 
public, des professionnels et des établissements de santé. 

Trois types d’informations permettent à l’autorité préfectorale de décider du 
déclenchement des niveaux actifs du plan départemental canicule. Il s’agit 
par ordre de priorité :

 - de la fiche d’alerte nationale,

 -  de la carte de vigilance météorologique qui indique le niveau de vigilance 
requis face au risque « canicule » dans les 24h à venir, complétée par : 

  - les courbes régionales de température minimale et maximale ;

  - des courbes des températures par station ;

  -  le tableau national des IBM avec une indication colorée du risque 
biométéorologique. 

 - un conseil en matière sanitaire, fourni au préfet par l’ARS.

Pour la Corse, les indices biométéorologiques sont de 23°C pour les 
températures minimales et de 33°C pour les températures maximales 
(moyenne flottante des 3 jours).

1.5. Les risques infectieux

1.5.1. Le paludisme

Les Anopheles (vecteur du paludisme) vivent en milieu rural. On n’en retrouve 
pas en ville. Étant donné la baisse de population en milieu rural, le contact 
Anopheles/humain est moins fréquent qu’auparavant. Par ailleurs, certaines 
zones ont été asséchées, ce qui a privé le vecteur de son lieu de reproduction. 
C’est un moustique qui pique en fin de journée/nuit.

Concernant le paludisme, il n’y a plus eu d’épidémies en Corse depuis 1972, 
le dernier cas autochtone remontant à 2006 (Porto). La Corse est donc en 
situation d’anophélisme sans paludisme. Dans les années à venir, il pourrait 
y avoir très ponctuellement des cas, les scientifiques exclus cependant tout 
risque d’épidémie dans les conditions actuelles.

1.5.2. Le chikungunya et la dengue

L’espèce Aedes albopictus (vecteur du chikungunya et de la dengue) est en 
pleine expansion sur l’île. Une carte ci-contre représente la colonisation à 
la fin de la saison 2011 qui a vu la colonisation de la région Propriano/
Sartène.

Ce moustique vit à proximité des hommes (soucoupes, objets abandonnés, 
pneus, etc.). Une de ces caractéristiques est qu’il ne se déplace que très peu 
par rapport à son lieu de ponte (50/100 m). Paradoxalement, sa colonisation 
est très rapide car il se répand par transport passif (commerce des pneus 
usagés, voiture, etc.).

Sur le continent, la colonisation progresse également. La région Paca est 
colonisée, ainsi que nouvellement la région Languedoc Roussillon.

PRS / Corse 2012-2016 / SRP - 373



Des cas autochtones sur le continent pendant la saison 2010 ont permis 
de confirmer que l’espèce Aedes albopictus est bien capable de transmettre 
les virus du chikungunya et de la dengue. On peut s’attendre à des cas 
autochtones de chikungunya ou de dengue, en Corse ou à nouveau sur le 
continent. Afin de limiter le risque de propagation, il convient de renforcer 
l’ensemble des actions déjà mises en place. 

Le système de surveillance épidémiologique mis en place depuis 2006 
permet la détection rapide de cas importés, afin de les soustraire au risque 
de piqûre. Durant la saison (du 1er mai au 30 novembre), les médecins 
suspectant un cas de chikungunya ou de dengue, doivent le signaler à l’ARS, 
sans attendre la confirmation. Cela permet en outre d’effectuer des actions 
de lutte antivectorielle opérationnelles dans les différents lieux de vie de la 
personne le plus tôt possible afin d’éliminer les moustiques qui auraient pu la 
piquer avant la visite chez le médecin et éviter ainsi des cas secondaires.

1.5.3. La rougeole

L’interruption de la circulation endémique de la rougeole est un des objectifs 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe. 

En France, un plan national d’élimination a été mis en place en 2005 fixant 
notamment un objectif de couverture vaccinale de 95% à l’âge de 2 ans et 
une incidence annuelle inférieure à 0,1 cas / 100 000 habitants.

La rougeole est redevenue en juin 2005 une maladie à déclaration obligatoire. 
La recommandation actuelle de vaccination contre la rougeole (avec un vaccin 
trivalent rougeole-oreillons-rubéole) est l’administration d’une 1ère dose à 12 
mois et d’une 2ème dose entre 13 et 24 mois. 

Un programme de rattrapage cible les enfants et adolescents nés en 1992 
et au-delà (ayant jusqu’à 18 ans en 2010) pour atteindre deux doses et 
les adultes nés entre 1980 et 1991 (âgés de 19 à 30 ans en 2010) pour 
atteindre une dose. 

Une épidémie de rougeole sévit en France depuis début 2008 et, à ce jour, 
plus de 5 000 cas ont été déclarés (données InVS). La circulation du virus 
s’est intensifiée en début d’année 2010 avec plus de 3 000 cas entre janvier 
et août et un pic d’incidence observé en avril. A ce jour, moins de 100 cas 
ont été déclarés pour septembre 2010.

Sur les huit premiers mois de l’année 2010, la proportion des cas hospitalisés 
parmi les cas déclarés est de 34%. Cette proportion élevée s’explique par un 
taux de déclaration potentiellement plus important pour les cas hospitalisés 
et par une incidence en augmentation chez les nourrissons de moins d’1 an 
et les jeunes adultes, pour lesquels les complications de la rougeole sont plus 
fréquentes et plus sévères. Depuis le début de l’épidémie, quatre personnes 
sont décédées de complications rougeoleuses (neurologiques pour 2 cas et 
pulmonaires pour les 2 autres cas). La circulation du virus touche l’ensemble 
du territoire métropolitain, l’incidence très élevée observée dans certains 
départements (>15 cas pour 100 000 habitants) reflétant notamment des 
situations de cas groupés. 

En Corse, le taux de cas déclarés est de 0,71 cas pour 100.000 habitants, 
contre 6,2 dans la région Paca en 2010. Ce taux modéré peut s’expliquer par 
la couverture vaccinale assez élevée en Corse.

Le signalement sans délai des cas suspects aux autorités sanitaires permet 
la mise en œuvre des recommandations spécifiques de vaccination autour 
d’un cas ou de cas groupés pour prévenir la diffusion du virus, notamment 
auprès des personnes à risque de rougeole grave (nourrissons, sujets 
immunodéprimés…). 
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1.5.4. La méningite à méningocoques

 1.5.4.1. Généralités 
Les infections invasives à méningocoque (IIM) sont des infections 
transmissibles graves à début brutal qui se manifestent essentiellement 
sous forme de méningite ou de méningococcémie. La forme la plus sévère, 
reflétant le syndrome septique potentiellement fatal, est le Purpura fulminans. 
La majorité des cas surviennent de manière sporadique en France. Les IIM 
affectent surtout les enfants et les adolescents et surviennent, en général, du 
début de l’hiver au printemps, le pic annuel étant généralement observé en 
février ou mars. 

L’IMM est une maladie à déclaration obligatoire. Tout cas doit être signalé 
immédiatement à la cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaire de 
l’Agence régionale de santé qui évalue les mesures de prophylaxie pour les 
contacts proches et organise leur mise en œuvre. 

Le suivi épidémiologique des IIM repose sur la déclaration obligatoire (DO) et 
la caractérisation des souches invasives par le CNR des méningocoques.

Il existe plusieurs sérogroupes répartis différemment dans le monde de la 
bactérie : A (surtout en Afrique et en Asie), B (le plus fréquent en France), 
C, le W135 qui émerge depuis quelques années dans le monde. D’autres 
sérogroupes (plus rares) ont également été identifiés comme étant pathogènes 
(X, Y, Z…).

Depuis 2010,  la vaccination systématique des nourrissons âgés de 12 
à 24 mois avec 1 seule dose de vaccin méningococcique C conjugué est 
recommandée. Durant la période initiale de mise en place de cette stratégie 
et en attendant son impact optimal par la création d’une immunité de groupe, 
l’extension de cette vaccination systématique jusqu’à l’âge de 24 ans révolus 
est aussi recommandée selon le même schéma vaccinal à 1 dose.

 1.5.4.2. Incidence et caractéristiques des IIM en France
Depuis plus de vingt ans, le taux d’incidence annuel des IIM est estimé entre 
1 et 2 cas / 100 000 habitants. Entre 500 et 700 cas d’IIM sont déclarés 
chaque année. Les cas sont répartis sur l’ensemble du territoire français avec 
des variations d’incidence selon les départements.

La plupart des cas sont dus aux sérogroupe B et C (moyenne de 63% et 
29% des cas sur la période 1985-2009). Le sérogroupe W135 a émergé en 
France en 2000 et représente depuis environ 5% des cas. La proportion du 
sérogroupe Y est inférieure à 5%. D’autres sérogroupes restent exceptionnels 
(A, X, 29E, etc.).

Les formes cliniques sévères sont représentées principalement par le Purpura 
fulminans, rapporté pour près de 30% des cas déclarés entre 2003 et 2008. 
La létalité est plus élevée en présence de Purpura fulminans qu’en absence 
(27% vs 5%, p<0,001). La létalité est plus élevée pour les IIM C. 

Les formes cliniques sévères, principalement le Purpura fulminans, 
représentaient 28,5% des cas. La létalité des IIM était plus élevée en présence 
d’un Purpura fulminans (19%) qu’en l’absence (6%, p < 0,001). La létalité 
des IIM B et des IIM C était de 10%, celle des IIM C ayant significativement 
baissé par rapport à 2008 (17%, p < 0,01).
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 1.5.4.3. Incidence et caractéristiques des IIM en Corse
Les cas retenus pour l’analyse sont les cas résidents en Corse sur les 12 
mois (du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011). Quatre cas d’infections invasives 
à méningocoque (IIM) ont été déclarés en Corse, avec un taux d’incidence 
égal à 1,32 pour 100 000 habitants, taux correspondant au taux en France 
métropolitaine). Deux cas étaient âgés de 3 ans et les autres cas de 15 et 
46 ans. Les sérogroupes retrouvés étaient le C pour 2 cas et le B et le Y. Un 
Purpura fulminans était présent pour 2 cas. Un cas est décédé.

1.5.5. Toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

La toxi-infection alimentaire collective (TIAC) est définie par l’apparition 
d’au moins deux cas similaires d’une symptomatologie, en général gastro-
intestinale, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire.

Un certain nombre de microorganismes sont responsables d’infections 
alimentaires. Ces maladies sont répertoriées et surveillées. Les agents 
pathogènes font l’objet de recherche pour comprendre les modes de vie et 
diminuer la présence de pathogènes dans les aliments.

Les TIAC sont des maladies à déclaration obligatoire. Le signalement permet 
de prendre des mesures rapides dans le cas de restauration collective.

Contamination (l’aliment doit contenir un microorganisme pathogène), 
multiplication (une quantité minimale de germes pathogènes est nécessaires) 
et consommation (les microorganismes ne dégradent pas l’aliment) constituent 
les 3 éléments nécessaires pour provoquer l’apparition d’une TIAC.

La prévention des TIAC passe par des bonnes pratiques d’hygiène dans 
les différentes phases de la chaîne agroalimentaire (matières premières, 
transformation, préparation). Tous les acteurs sont concernés pour maintenir 
la qualité et la sécurité des denrées alimentaires. Appliquer la méthode 
HACCP (procédure d’assurance qualité) et maîtriser les recommandations du 
guide de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) sont des moyens de prévention 
des TIAC. Le respect de la chaîne du froid et du chaud constitue un élément 
essentiel pour éviter l’apparition des TIAC.

Les principaux germes responsables des TIAC sont les salmonelles, 
staphylocoques dorés, Clostridiums perfringens, intoxication histaminique (ou 
syndrome de pseudo-allergie alimentaire), Bacillus cereus, campylobacters, 
rotavirus.

Entre 2006 et 2008, 3 127 foyers de toxi-infections alimentaires collectives 
ont été déclarés aux autorités sanitaires en France. Elles concernaient 33 404 
malades dont 2 302 ont été hospitalisés et 15 sont décédés. Dans 26,5% de 
ces foyers, un agent pathogène a été isolé dans des échantillons humains ou 
alimentaires.

Le nombre de TIAC déclarées a presque doublé entre 2006 et 2008 – années 
durant lesquelles un renforcement du système de déclaration a eu lieu – 
par rapport aux trois années précédentes. Cette augmentation est liée à une 
augmentation du nombre de foyers dans lesquels aucun agent n’a pu être 
confirmé ni suspecté.

Les salmonelles représentaient presque la moitié des foyers confirmés, S. 
typhimurium représentant 40% des foyers confirmés à Salmonella. On peut 
constater une diminution depuis 2001 du nombre de foyers où Salmonella a 
été isolée.

Parmi les foyers dont l’agent a été suspecté, les TIAC à entérotoxine 
staphylococcique prédominent.
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Les TIAC, lors desquelles des virus entériques ont été retrouvés, représentaient 
7,4% du total des foyers confirmés et 16,2% du nombre de malades de cette 
catégorie.

En Corse, le nombre de TIAC est compris généralement entre 5 et 7 par an.

1.5.6. Tuberculoses multirésistantes

Globalement, le nombre de cas avait tendance à rester relativement stable 
sur la région entre 1998 et 2003. On remarque une légère baisse à partir des 
années 2004-2005 avec une relative stabilité depuis autour de 5-6 cas pour 
100 000 habitants, ceci même si les années 2007-2008 montre des taux 
plus élevés. La région présente ainsi un taux d’incidence inférieur au taux 
national, mais l’attention doit être maintenue afin de garantir que tous les 
cas sont bien déclarés.

Par département, les taux d’incidence sont difficilement interprétables du fait 
de la variation des signalements de cas chaque année. On remarque ainsi que 
les variations des taux d’incidence sont importantes d’une année sur l’autre 
en raison du faible nombre de cas. 

Globalement, ces chiffres sont encourageants, mais peuvent cacher des 
disparités infra départementales. 

Concernant, les formes de tuberculose multirésistante et ultra-résistantes 
aux antibiotiques, il faut noter que les professionnels de santé assistent à 
une constante augmentation de ces formes depuis quelques années. Pour les 
malades concernés, la prise en charge est plus difficile et la mortalité plus 
élevée (20 à 40% selon les séries). Ces résistances ont aussi un impact sur 
l’épidémiologie de la maladie. Il y aurait près de 70 000 cas de tuberculoses 
multirésistantes en Europe dont 95% se situent en Europe orientale. 

Pour la prise en charge, l’isolement « air » est nécessaire pendant toute la 
durée de la période de contagiosité et la durée d’hospitalisation moyenne 
actuelle est supérieure à 90 jours par patient. 

Concernant les déclarations obligatoires, les données de résistance (Isoniazide 
et Rifampicine) sont collectées dans les fiches de déclaration obligatoire. 
Cependant, les données issues de la DO sont disponibles depuis les DO de 
2003 mais ne sont à pas toujours validées par les laboratoires sauf dans 
certains départements où l’ARS fait un travail de contrôle et de validation des 
données avec les laboratoires. Il faut donc être très prudent dans l’utilisation 
des données d’antibiogramme issues de la déclaration obligatoire (en 
particulier pour les années 2003 à 2005 où les données sont peu cohérentes 
avec les données du CNR au plan national).  

Le nombre de cas de tuberculoses multirésistantes transmis par le CNR-
MyRMA (Centre national de référence des mycobactéries et de la résistance 
des mycobactéries aux antituberculeux) figure dans le tableau ci dessous. 
La région correspond à la région du laboratoire déclarant et il s’agit des cas 
nouvellement diagnostiqué chaque année. On voit que les cas de 2008-09 
correspondent aux 5 cas multirésistants diagnostiqués près de Bastia.

(NB : Total de 6 cas de TUB-Multi-R en incluant le cas de 2010). 

Ces données sont issues du réseau des laboratoires (les données 2010 sont 
en cours d’analyse)

Région du 
laboratoire

Année de diagnostic

2006 2007 2008 2009

PACA 4 1 2 3

CORSE 0 0 3 2

France entière 60 44 57 51
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Conclusion :

Une relative stabilité du nombre de cas de tuberculose déclarés en Corse avec 
un taux d’incidence inférieur au taux d’incidence national est constatée. Il 
conviendra malgré tout de s’assurer de la bonne qualité des signalements.

Une émergence de cas de tuberculoses multirésistantes est constatée, dont la 
plupart des cas est en lien avec le cluster identifié près de Bastia. Cependant, 
une vigilance apparaît nécessaire sur cette thématique

1.5.7. Hépatites E

Introduction 

L’hépatite E, identifiée comme une maladie infectieuse à transmission féco-
orale sévissant principalement dans les pays à faible niveau d’hygiène, a 
montré son caractère cosmopolite avec la description de cas autochtones 
d’hépatite E dans les pays industrialisés chez des patients n’ayant pas voyagé 
dans les régions endémiques.

La France ne fait pas exception, avec la description du premier cas d’hépatite 
E autochtone en Lorraine en 1995 [1]. Depuis, le nombre d’hépatites E 
autochtones diagnostiquées a augmenté suivant une répartition géographique 
nord-sud. Le diagnostic d’hépatite E repose sur la recherche d’anticorps 
spécifiques anti-IgG et anti-IgM et la détection du génome viral avec la 
disponibilité de techniques non commercialisées développées dans un 
nombre limité de laboratoires.

Le Centre national de référence (CNR) VHE, créé en 2002, est, de par ses 
missions d’expertise et de diagnostic, le seul système de surveillance de 
l’hépatite E en France, avec en particulier la documentation des expositions 
à risque de VHE et le typage moléculaire des virus circulants. 

Cette surveillance repose sur l’envoi volontaire d’échantillons (sérums, selles) 
au CNR. Un premier bilan d’activité 2002-2004 avait insisté sur l’importance 
pour le diagnostic d’associer marqueurs sérologiques et détection du virus [2]. 
La présente étude a pour objet de faire le point sur l’évolution de l’hépatite E 
en France de 2006 à 2008, en comparant les données avec celles recueillies 
lors du bilan 2002-2004. 

Exposition à risque des cas d’hépatite E 

Parmi les cas autochtones, les expositions à risque ont été documentées pour 
15 cas en 2006, 55 en 2007 et 76 cas en 2008. L’exposition au réservoir 
animal, principalement les suidés, par consommation de viande crue ou 
insuffisamment cuite (salaisons, jambon cru, figatelli) est l’exposition à risque 
la plus souvent identifiée (31 à 37%). La consommation d’eau de forage privé 
est principalement rapportée dans le sud de la France. La consommation de 
bivalves crus est aussi régulièrement rapportée (5 à 23%). La détection du 
VHE sur des échantillons alimentaires a été pratiquée dans un faible nombre 
de cas (moins de 10). En 2006, la survenue de 6 cas groupés dans la plaine 
du Gapeau, dans le Var, a conduit à une enquête environnementale. Le virus, 
de génotype 3f, a été amplifié dans l’un des 19 échantillons d’eau prélevés 
du Gapeau. L’enquête a été complétée par la recherche de marqueurs 
sérologiques et virologiques parmi plusieurs espèces animales de la région du 
Gapeau (67 sangliers, 55 caprins, 50 ovins). Le VHE n’a été amplifié dans 
aucun de ces échantillons. 

En Corse, la principale source de contamination reste le figatellu insuffisamment 
cuit. Au total selon les données du CNR, 3 cas ont été identifiés en 2006 
chez des résidents corses, 2 cas en 2007 et 8 cas en 2008. En 2009, le code 
postal n’était pas connu. 
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Enfin, 2 cas ont été retrouvés en 2010 à travers l’enquête nationale InVS. 

Ainsi, on retrouve une certaine stabilité du nombre de cas identifiés hormis 
en 2008 avec un cluster de cas. Le nombre de cas est très vraisemblablement 
sous-estimé. A noter que la consommation de figatelli a été incriminée très 
souvent pour les cas identifiés dans le sud-est de la France. Cependant, les 
demandes de la DGAl de recommander sur les emballages de consommer les 
figatelli cuits est quasiment illisible.

1.5.8. Les infections associées aux soins (IAS)

Un programme régional de prévention des Infections Associées aux Soins (IAS) 
a été élaboré et vise à mobiliser les acteurs sur la prévention et la maîtrise 
des IAS, à insérer la prévention des phénomènes infectieux dans la gestion 
des risques associés aux soins, à structurer les procédures de repérage, de 
signalement et de gestion, à renforcer les bonnes pratiques assurant la sécurité 
des patients et à disposer d’un plan de gestion de maîtrise des épidémies 
locorégionales, activable dès le déclenchement de l’alerte.

C’est dans le cadre du plan stratégique national 2009-2013 de prévention 
des IAS que les travaux sont conduits (établissements de santé et médico-
sociaux et médecine ambulatoire).

Quatre axes ont été retenus :

 1)  Promouvoir la pratique du signalement des IAS et la gestion des 
épidémies par les professionnels concernés ;

 2)  Développer les bonnes pratiques de prescription des antibiotiques et 
des anti-infectieux ;

 3)  Accroître les compétences des professionnels de santé en matière de 
gestion d’événements indésirables liés aux soins par la formation et 
l’information, soutenir les démarches qualités en établissements de 
santé, médico-sociaux ;

 4)  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.

Perspectives

Les démarches d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des 
soins en établissements de santé, médico-sociaux et au sein des maisons de 
santé pluridisciplinaires seront soutenues. De plus, les contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM) des établissements de santé, des 
« conventions tripartites » des établissements médico-sociaux et les CPOM 
conclus avec les associations et leurs groupements, qui assurent la prise en 
charge du handicap intègreront l’évaluation de la prévention des phénomènes 
infectieux dans la gestion des risques.

1.5.9. Les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI)

Les déchets d’activités de soins peuvent présenter divers risques infectieux 
importants à réduire pour protéger les personnes qu’ils sont susceptibles de 
contaminer. Il s’agit notamment des patients, des personnels de soins et des 
agents chargés de l’élimination des déchets. A titre d’exemple, on recense 
depuis 1998, 6037 accidents avec exposition au sang (faisant l’objet d’une 
déclaration obligatoire au titre des accidents de travail) dont 13 à 25% de ces 
accidents surviennent lors de l’élimination de déchets piquants ou coupants 
dans les collecteurs de déchets, c’est à dire de 785 à 1510 accidents. A cet 
effet, une gestion rigoureuse de l’élimination des déchets d’activités de soins 
à risques est indispensable.

Les DASRI doivent être incinérés, ou comme c’est le cas en CORSE traités 
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dans des appareils pour les neutraliser, avant de les mélanger aux ordures 
ménagères.

Il existe bien entendu des réglementations pour les emballages réservés aux 
DASRI, ainsi que pour leur transport

Sur toute la Corse, il n’existe qu’une société, SANICORSE, implantée à 
Sarrola-Carcopino, qui s’occupe du ramassage et du traitement des DASRI.

Aujourd’hui la société SANICORSE collecte la totalité des établissements 
de soins, l’ensemble des laboratoires et environ 80% des établissements 
sanitaires et sociaux. Elle collecte  et traite 1 200 tonnes de DASRI par an. 
Sa capacité de traitement maximale est de 2080 T/an. A leur arrivée les 
déchets sont déversés dans un broyeur. Sous le broyeur est fixée une étuve 
qui montera en température à 130°C. A la sortie de cet appareil, les déchets 
sont neutralisés et pourront être mélangés aux ordures ménagères.

Jusqu’en 2010 le contrôle du fonctionnement de SANICORSE était du ressort 
de l’ARS. Toutes les enquêtes effectuées ont conclu à un bon fonctionnement 
des installations de cette société. Depuis 2011, le contrôle des installations 
est confié à la DREAL (installations classées).

Depuis 2011, les officines de pharmacie s’équipent de bornes destinées 
à recevoir les DASRI des patients en auto-traitement. Compte tenu des 
installations de SANICORSE, cet apport supplémentaire  pourrait être 
facilement pris en charge.
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2.  LES OUTILS ET ACTEURS DE SURVEILLANCE 
ET D’ALERTE

Ce chapitre fait un état des lieux de ce qui a été mis en place en Corse et 
s’inspire largement du fascicule « La veille et l’alerte sanitaires en France » 
de l’InVS.

Plusieurs sources sont susceptibles de déclencher une alerte sanitaire à 
travers différents canaux.

2.1. Les systèmes de surveillance

Les systèmes de surveillance s’adressent aux risques connus, identifiés 
comme prioritaires. Il peut s’agir d’indicateurs produits par un système de 
surveillance ou d’alerte, y compris les vigilances, collectant des données soit 
sur l’état de santé d’une population, soit sur des milieux de vie ou des produits 
(maladie appartenant à une liste de déclaration obligatoire, franchissement 
d’un seuil d’incidence ou concentration d’un polluant dans un milieu, par 
exemple).

Ces systèmes de surveillance collectent en routine des informations 
relatives :

1.  à la survenue de décès (mortalité) ou de pathologies (morbidité) identifiées 
comme pouvant constituer une menace pour la santé publique ;

2.  à l’exposition éventuelle à des milieux contaminés pouvant représenter une 
menace pour la santé publique ;

3.  à la pratique de conduites à risque associées à un risque élevé de 
contamination par des maladies présentant des risques épidémiques.

2.1.1. Dispositifs de surveillance spécifique

Ces indicateurs sont générés par les systèmes de surveillance qui collectent 
en routine des informations sur l’occurrence de maladies identifiées comme 
présentant une menace particulière pour la santé publique. Certaines maladies 
animales transmissibles à l’homme sont également surveillées par ce type de 
système.

Certaines zoonoses font également objet d’une surveillance parmi les 
populations animales : surveillance des encéphalites équines, surveillance de 
la mortalité aviaire sauvage réseau Salmonella de l’Anses...

2.1.2. Dispositif de surveillance non spécifique

L’analyse des évènements sanitaires survenus au cours de ces dernières années 
a montré la nécessité de diversifier les sources d’information de surveillance 
sanitaire en France. L’objectif est de détecter précocement l’impact sur 
la santé de nouvelles menaces pour la santé publique d’origines aussi 
diverses qu’un phénomène environnemental ou une pathologie infectieuse 
émergente comme de menaces connues comme la canicule ou les épidémies 
hivernales.

Ce système est centré sur des structures capables de fournir au jour le jour 
des informations sur l’état de santé de la population et non plus uniquement 
sur des pathologies ou des syndromes identifiés a priori.
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Le système de surveillance sanitaire des urgences et des décès (SurSaUD®) 
de l’InVS se développe depuis 2004 pour répondre à ces objectifs. Il inclut 
aujourd’hui plusieurs sources d’informations :

-  les données des services d’urgences hospitalières, avec le réseau OSCOUR® 
(Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) depuis 2004 
(250 services participent à ce réseau de surveillance). L’inclusion dans ce 
système des données des Samu est à l’étude ;

-  les données de mortalité des services informatisés d’état civil avec l’Institut 
national de la statistique et des études économiques (1 042 communes 
participantes) ;

-  les données de la certification électronique des décès depuis 2008 ;

-  les données des associations SOS médecins depuis septembre 2006 (55 
associations en 2010).

Exemples de systèmes de surveillance de maladies humaines et de la mortalité :
-  Surveillance de la mortalité spécifique.

-  Surveillance des MDO (y compris le saturnisme) et des infections 
nosocomiales.

-  Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales 
(Raisin).

-  Réseaux de laboratoires : Réseau national de surveillance des gonocoques 
(Renago), Réseau national de surveillance des chlamydiae (Renachla), 
Surveillance des infections invasives à Haemophilus influenzae, Listeria 
monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus agalactiae (B) et Streptococcus pyogenes (A) en France 
métropolitaine (Epibac), Réseau national de surveillance de l’hépatite C 
(RenaVHC), Réseau national de surveillance de la rubéole (Renarub), Réseau 
national de surveillance de la coqueluche (Renacoq), LaboVIH, surveillance 
de la syphilis, de la lympho granulomatose vénérienne, des gonococcies, des 
entérovirus, du campylobacter.

-  Systèmes de surveillance basés sur les réseaux de laboratoires des Centres 
nationaux de référence (CNR).

-  Réseaux de cliniciens : SHU pédiatrique, grippe, maladie de Creutzfeldt-
Jakob (MCJ), crises d’asthme.

-  Systèmes de surveillance sentinelles : réseaux de médecins sentinelles 
comme ceux de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
ou du Groupe régional d’observation de la grippe (Grog).

-  Surveillances régionales : virus West Nile, dengue, leptospirose, maladie de 
Lyme…

-  Réseaux européens et internationaux : European Legionnaires’ Disease 
Surveillance Network (ELDSNET), European Antimicrobial Résistance 
Surveillance System (EARSS), European Influenza Surveillance Network 
(EISN), European Surveillance Network for Vaccine-Preventable Diseases…

-  Systèmes de surveillance de la morbidité et de la mortalité potentiellement 
liées à des facteurs environnementaux : système d’alerte canicule et 
santé, surveillance des intoxications au monoxyde de carbone, surveillance 
des intoxications humaines (dans le cadre de la toxicovigilance) dont le 
saturnisme.

-  Programme national de surveillance du mésothéliome.

-  Systèmes sentinelles de médecins du travail : surveillance des maladies à 
caractère professionnel, surveillance des troubles musculo-squelettiques, 
surveillance de la santé mentale en lien avec le travail, surveillance de 
l’asthme d’origine professionnelle.
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2.1.3. Indicateurs d’exposition

Ces indicateurs sont collectés en routine par des systèmes de surveillance 
suivant la qualité des milieux. Dans le domaine des risques professionnels, 
il s’agit d’élaboration de matrices emplois/expositions ou cultures agricoles/
expositions.

Exemples de systèmes de surveillance de l’exposition :
-  Le système de surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine.

-  Le système de surveillance des eaux de baignade.

-  Les réseaux de surveillance de la qualité de l’air.

-  Les réseaux de surveillance de la radioactivité.

-  Le réseau national de surveillance aérobiologique.

-  La surveillance des phénomènes météorologiques.

-  Le réseau de surveillance et d’alerte des effets liés aux expositions aux 
phytosanitaires.

-  Le programme d’évaluation des expositions professionnelles Matrice emplois-
expositions en population générale (Matgéné).

-  Le programme d’évaluation des expositions professionnelles dues aux 
phytosanitaires Matrice culture exposition aux produits phytosanitaires 
(Matphyto).

2.1.4. Indicateurs de comportements à risque

Ces indicateurs concernent la surveillance de comportements connus pour 
être associés à la survenue accrue de pathologies spécifiques chez les 
personnes qui les pratiquent. Ils sont encore peu développés en France. Le 
principal système de ce type est la surveillance des indicateurs de réduction 
des risques chez les usagers de drogue par voie intraveineuse par le Système 
d’information sur l’accessibilité au matériel officinal d’injection et de 
substitution (Siamois).

2.1.5. état des lieux de la surveillance spécifique en Corse

La Corse participe aux différentes surveillances spécifiques telles que les 
réseaux médecins sentinelles, le suivi des problématiques d’Ostreopsis ovata, 
des cyanobactéries, etc.

2.1.6. état des lieux de la surveillance non spécifique en Corse

Concernant les systèmes de surveillance non spécifiques, la Corse est en 
cours d’inclusion dans le système SurSaUD. Les données incluses et traitées 
à l’heure actuelle sont les suivantes :

 • suivi mortalité :

  •  états civils : Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio

  •  services hospitaliers : CH d’Ajaccio, CH Bastia, polyclinique 
l’Ospedale

 • suivi d’activité

  •  service d’urgence : CH d’Ajaccio, CH de Bastia, polyclinique 
l’Ospedale

  •  SAMU

  •  SOS médecins Ajaccio (depuis janvier 2011)
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Sauf pour SOS médecins, pour lequel les remontés concernent les motifs 
d’appel, ces données sont exclusivement non–syndromiques (nombre de 
passages aux urgences, etc.). Début 2012, l’intégration des CH d’Ajaccio, 
de Bastia et de la polyclinique de Corse au réseau OSCOUR permettra de 
récupérer automatiquement les résumés de passage aux urgences et ainsi 
d’avoir accès à des indicateurs syndromiques pour ces établissements, ce qui 
permettra d’affiner les indicateurs.

2.2.  Les dispositifs de veille

Le dispositif de veille permet le recueil d’évènements inhabituels de santé 
pouvant représenter une menace pour la santé publique et non pris en compte 
par les systèmes de surveillance reposant sur la collecte d’indicateurs. Il peut 
aussi s’agir d’évènements de toute nature ou origine, associés à une menace 
pour la santé publique (présentation clinique anormale d’un patient admis dans 
un hôpital, plainte de riverain d’un site pollué, excès de pathologies suspecté 
dans une collectivité ou entrefilet dans un journal local, par exemple).

Les évènements peuvent être signalés par toute personne physique ou morale, 
et, en premier lieu, par tous les partenaires de la veille sanitaire. En vertu 
de l’article L. 1413-15 du CSP, les professionnels de santé ont l’obligation 
de signaler à l’ARS, qui doit ensuite transmettre à l’InVS et au préfet de 
département, les évènements porteurs de menaces ou les présomptions 
de menaces pour la santé. Les professionnels recevant ces signalements 
recueillent les informations nécessaires à l’exercice des missions de veille 
sanitaire et les transmettent à la plateforme régionale de capture des signaux 
et alertes sanitaires et environnementaux de l’ARS.

2.3.  Les acteurs et partenaires de la veille sanitaire

La loi HPST du 21 juillet 2009 modifie considérablement l’organisation 
territoriale du système de santé en France, en créant notamment les ARS. 
Elles organisent la veille sanitaire, l’observation de la santé dans la région, 
le recueil et le traitement des signalements d’évènements sanitaires et 
contribuent à l’organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la 
gestion des situations de crise sanitaire. La bonne articulation entre les 
différents acteurs (ARS, préfet, DGS, InVS) est aujourd’hui un enjeu essentiel 
pour le bon fonctionnement du système de veille sanitaire en France.

2.3.1 L’agence régionale de santé (ARS)

L’ARS organise la veille sanitaire et contribuent à la réponse aux urgences 
et à la gestion des situations de crise dans le respect des attributions du 
représentant de l’État territorialement compétent.

Conformément à l’article L.1413-15 du CSP, l’ARS reçoit les signaux sanitaires 
en provenance des services de l’État et des collectivités territoriales, de leurs 
établissements publics, des établissements de santé publics et privés, du 
service de santé des armées, des établissements, et services sociaux et médico-
sociaux, des services de secours ainsi que de tout professionnel de santé. Le 
directeur général de l’ARS porte alors ce signalement à la connaissance de 
l’InVS et du préfet de département.

Le dispositif de veille et de sécurité sanitaire et environnementale s’articule, au 
niveau régional, autour d’une plateforme fonctionnelle de veille et d’urgences 
sanitaires regroupant :

 - la cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaires (CVAGS) ;

 - la cellule de l’InVS en région Sud (CIRE Sud).
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Ce dispositif centralisé permet d’améliorer l’efficacité de la veille et de la 
réponse aux urgences sanitaires en renforçant la qualité de réception et de 
traitement des signaux, grâce à :

 -  une identification et professionnalisation des personnes en charge de la 
veille ;

 -  une continuité de la réception et du traitement des signaux dans le 
temps ;

 -  un appui permanent de l’InVS pour l’évaluation et l’investigation ;

 -  un appui permanent du DUS de la DGS pour la gestion.

L’ARS du chef-lieu de zone de défense et de sécurité est qualifiée d’ARS de 
zone Sud (ARS PACA). L’un de ses rôles est d’établir une coordination entre 
les ARS de la zone en cas d’évènement de niveau supra régional.

2.3.2. Les préfets

La nouvelle répartition des compétences issue de la loi HPST du 21 juillet 
2009 requiert une coordination entre les préfets et les directeurs des ARS 
pour garantir la continuité opérationnelle des responsabilités de chacun dans 
le champ de l’alerte, de la sécurité et de la police sanitaire, de la salubrité et 
de l’hygiène publiques. Les préfets concernés sont le préfet de département 
et le préfet de zone de défense et de sécurité. Cette collaboration s’organise 
dans le cadre de protocoles départementaux et zonaux conclus entre les deux 
préfets de département de la Corse et le directeur de l’ARS de Corse.

Le préfet de département est seul responsable de l’ordre public et conserve ses 
compétences en matière de salubrité et d’hygiène publiques. L’ARS contribue, 
dans le respect des attributions du préfet de département, à l’organisation 
de la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion des situations de crise 
sanitaire.

Dès lors, pour l’exercice de ses compétences en matière de gestion de crise, 
le préfet dispose à tout moment des moyens de l’ARS mis pour emploi. Cette 
collaboration s’organise dans le cadre de protocoles conclus entre préfets et 
directeurs des ARS. Le protocole départemental précise les modalités suivant 
lesquelles l’ARS intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre 
les décisions relevant de la compétence du préfet de département, notamment 
en matière de gestion des alertes sanitaires. Ces actions et prestations sont 
mises en œuvre sous l’autorité du directeur général de l’ARS et à la demande 
ou par délégation du préfet.

Par ailleurs, les services de l’agence se trouvent placés pour emploi sous 
l’autorité du préfet de département, lorsque celui-ci estime qu’un évènement 
porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre public.

Enfin, le directeur de l’ARS et le préfet de département s’informent 
réciproquement et sans délai de tout évènement sanitaire dont ils ont 
connaissance et présentant un risque pour la santé de la population ou 
susceptible de présenter un risque de trouble à l’ordre public. Cette disposition 
s’applique également, en vertu de l’article L. 1413-15 du CSP, aux services 
de l’État, en particulier les directions départementales de la protection des 
populations et les directions départementales des territoires et de la mer qui 
sont tenues de signaler sans délai au directeur général de l’ARS les menaces 
imminentes pour la santé de la population dont elles ont connaissance, ainsi 
que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace 
sanitaire grave leur paraît constituée.

Le préfet de région ne dispose pas de compétence propre en matière de veille 
et sécurité sanitaire. En revanche, il préside un comité régional de sécurité 
sanitaire, chargé, notamment, de développer les échanges d’information sur 
la situation sanitaire de la région, la survenue d’évènements ou de risques 
susceptibles de porter atteinte à la santé de la population, et les moyens 
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mis en œuvre par l’ARS pour l’exercice des compétences des préfets de 
département.

Outre le préfet de région, ce comité réunit les préfets de département de la 
région et le directeur général de l’ARS. Il se réunit au moins une fois par an 
et, notamment en cas d’urgence, sur demande de l’un de ses membres.

Le préfet de zone est chargé de coordonner la préparation et la gestion des 
menaces majeures relevant de la sécurité nationale au sein de la zone.

2.3.2. La direction générale de la santé (DGS)

La DGS du ministère chargé de la Santé joue un rôle majeur dans la gestion 
des évènements sanitaires et la prise des décisions. Elle organise et assure 
la gestion des situations d’urgence sanitaire et participe à la préparation des 
réponses aux risques et menaces sanitaires, en particulier par l’élaboration 
de plans nationaux de protection de la santé : plan canicule, plan pandémie 
grippale, plan NRBC… Elle vérifie leur déclinaison aux niveaux départemental 
et zonal.

Elle les teste régulièrement en organisant des exercices.

En articulation étroite avec les acteurs régionaux, d’une part, les agences 
sanitaires nationales, d’autre part, elle intervient :

 -  dans la prévention des risques sanitaires ;

 -  dans la préparation aux menaces sanitaires majeures, quelle qu’en 
soit la nature (accident, acte de malveillance, risque épidémique, 
environnemental…) ;

 -  si besoin, dans l’appui à la gestion des alertes transmises par les différents 
acteurs ;

 -  dans la réponse aux alertes de niveau national ;

 -  dans l’évaluation du potentiel évolutif d’une menace nouvelle, notamment 
en lien avec le monde de la recherche.

Sur un plan opérationnel, les questions liées à la réponse à l’alerte sanitaire 
sont traitées au sein de la DGS par le département des urgences sanitaires 
(DUS), qui a succédé en 2007 au département des situations d’urgences 
sanitaires en intégrant la cellule de gestion des risques de la direction de 
l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Dhos22). Le DUS joue un rôle 
d’interface entre l’InVS, les autres agences de sécurité sanitaire et les autres 
sous-directions de la DGS, les autres ministères et le cabinet du ministre. Le 
DUS anime le réseau des CVAGS en vue de garantir une préparation et un 
traitement homogène de la gestion des alertes.

Le DUS, et plus particulièrement le centre opérationnel de réception et de 
régulation des urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) est le point de 
convergence, non seulement des alertes sanitaires (objet de ce document) 
mais aussi des signaux et alertes dès lors que leur transmission est nécessaire 
à son rôle de gestion nationale ou à la bonne information du ministre. 

Ces signaux peuvent être :

 -  régionaux émanant notamment des ARS ;

 -  nationaux (émanant notamment de l’InVS, des agences de sécurité 
sanitaires et des autres administrations partenaires) ;

 -  internationaux (émanant notamment de la Commission européenne ou des 
États membres de l’Union européenne, via Early Warning and Response 
System (EWRS), et de l’OMS dans le cadre du RSI).

Par ailleurs, le DUS assure également les missions du pôle de défense et de 
sécurité sanitaire du Haut Fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), 
notamment l’élaboration des plans de réponses aux menaces sanitaires, 
la déclinaison ministérielle des plans gouvernementaux de vigilance, de 
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prévention et de protection face aux risques et menaces (notamment NRBC) 
et la définition et la mise en place des outils de gestion de crise. Le chef du 
DUS est donc également HFDS adjoint.

2.3.3. L’institut de veille sanitaire (InVS)

L’InVS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du 
ministère chargé de la Santé. Son siège est situé à Saint-Maurice (Val-de-
Marne). Ses missions recouvrent :

 -  la surveillance et l’observation permanente de l’état de santé de la 
population ;

 -  la veille et la vigilance sanitaire, incluant la veille sur les évènements 
survenant hors du territoire national (veille internationale) ;

 -  l’alerte sanitaire ;

 -  la contribution à la gestion des situations de crise sanitaire.

Les activités de l’InVS sont transversales, tant au niveau des champs 
thématiques abordés (maladies infectieuses, maladies chroniques, santé-
travail, santé environnementale…) que des activités menées (veille, vigilance, 
surveillance, alerte…). 

Pour répondre à ses missions, l’InVS s’appuie sur une organisation nationale 
et le réseau régional des Cires positionnées dans les ARS. 

 2.3.3.1. Niveau national : InVS (Saint-Maurice)

Au niveau national, l’InVS assure :

 -  l’évaluation des risques et menaces liés aux signaux sanitaires et le 
déclenchement de l’alerte ;

 -  les investigations complémentaires en situation d’alerte ;

 -  l’appui à la gestion des alertes pour le DUS et les ARS ;

 -  la veille scientifique et internationale pour déceler les menaces ;

 -  la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’analyse de systèmes de 
surveillance, et la participation aux réseaux européens de surveillance ;

 -  l’analyse et l’actualisation des connaissances sur les risques sanitaires, 
leur cause et leur évolution ;

 -  la détection des facteurs de risque susceptibles de modifier ou d’altérer la 
santé de la population de manière soudaine ou diffuse et l’identification 
des populations les plus fragiles vis-à-vis de ces risques, la conduite et 
la diffusion d’études scientifiques ;

 -  l’élaboration et la mise à disposition d’outils, de données et de formation 
en épidémiologie ;

 -  l’interface avec les autorités de tutelle ;

 -  la mobilisation de l’expertise interne et externe ;

 -  l’animation du réseau des Cires.

L’InVS développe des collaborations avec les autres agences nationales et 
internationales, notamment avec l’ECDC et assure la coordination des Cire.

 2.3.3.2. Niveau régional : les cellules de l’InVS en région (Cire)

Les Cires assurent les missions de l’InVS en région. Elles fournissent aux 
ARS les compétences et les outils, en engageant l’InVS. Elles apportent une 
expertise scientifique opérationnelle, disponible et réactive, pour la veille et 
l’alerte sanitaire.

Les outils opérationnels mis à disposition pour le traitement des signaux et les 
investigations peuvent être conçus au niveau des Cire mais aussi au niveau 
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national et/ou en mutualisant des moyens entre Cire : système d’information 
et de mutualisation des pratiques, protocoles de traitement des alertes et 
d’investigations, outils de communication…

Grâce au support de l’ensemble de l’InVS, leurs capacités d’investigation 
ne sont pas limitées à leurs effectifs propres. Elles sont en mesure, avec le 
soutien des départements scientifiques de l’InVS, d’apporter une expertise 
plus spécialisée et d’assurer des investigations lourdes.

Les Cires sont placées, au sein de l’ARS, sous l’autorité administrative de son 
directeur général et sous l’autorité scientifique du directeur de l’InVS, qui 
en assure la responsabilité scientifique. L’InVS vérifie que toutes les études 
réalisées par les Cires reposent sur une démarche scientifique valide et 
qu’elles sont en conformité avec l’éthique, la déontologie et la loi informatique 
et libertés. Les résultats des études et investigations réalisées par les Cires 
font l’objet d’une validation scientifique par la direction générale de l’InVS 
avant leur publication et leur diffusion. Les modalités de communication des 
résultats sont définies en concertation avec le directeur général de l’ARS.

2.3.4. Les partenaires de la veille sanitaire

À chacun des niveaux du système, les responsables de la veille sanitaire ont 
pour tâche de constituer, animer et mobiliser des réseaux de partenaires. 
Ces partenaires pilotent des systèmes de surveillance permettant le suivi des 
expositions ou reflétant l’activité des services de soins ou de la médecine 
ambulatoire.

Tous peuvent contribuer à la détection d’évènements et à l’émission de 
signaux. Ces partenaires opèrent au niveau départemental et/ou régional ainsi 
que national. Leurs activités contribuent à soutenir les activités de veille, 
d’expertise aussi bien que de réponse aux alertes. Ils sont les interlocuteurs 
des responsables de la veille sanitaire.

Bien que tous les partenaires puissent être à l’origine d’un signalement, ils 
n’ont cependant pas la même place dans le dispositif de veille sanitaire. 
Certains partenaires sont des interlocuteurs permanents de la veille (exemple 
des médecins ou des laboratoires participant à des réseaux de veille 
comme Sentiweb, le Grog, les Samu…), d’autres sont des partenaires plus 
occasionnels, soit en raison de la rareté des évènements, soit en raison de 
leur «éloignement» du monde de la santé. Ces partenaires peuvent ainsi 
être catégorisés en fonction des interactions qu’ils entretiennent avec les 
responsables de la veille sanitaire. Ces types d’interactions peuvent être 
schématisés au niveau régional sous forme de deux cercles :

 -  1er cercle : ce sont les partenaires qui, de par leurs missions, représentent 
des interlocuteurs réguliers des responsables de la veille sanitaire. Ces 
derniers, afin de remplir leur mission, définissent des procédures et leur 
procurent des outils afin d’assurer une complémentarité optimale de 
leurs activités ;

Partenaires du 1er cercle

Professionnels de santé libéraux

établissements de santé 
- Comité de lutte contre les infections nosocomiales des établissements sanitaires  
- Samu-Centre 15  
- Services d’accueil des urgences 
- Services d’infectiologie, de réanimation, de pédiatrie  
- Centres antipoison et centres de toxicovigilance  
- Centres de coordination et de lutte contre les infections nosocomiales  
- Services de pathologie professionnelle (et environnementale)
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 -  2e cercle : ce sont des partenaires qui sont des interlocuteurs occasionnels 
des responsables de la veille sanitaire ou qui sont des sources potentielles 
de signalement d’évènements pouvant présenter une menace pour la 
santé publique.

Partenaires du 1er cercle (suite)

Laboratoires
- Laboratoires des centres hospitaliers et centres hospitaliers universitaires 

- Laboratoires des hôpitaux de référence 

- Laboratoires de contrôle sanitaire des eaux potables 

Réseaux de professionnels de santé 
-  Réseaux de médecins ou de laboratoires organisés en système de veille (SOS médecins…) 

-  Réseaux de surveillance régionaux spécifiques (virus West Nile, maladie de Lyme, syphilis, dengue, 
chikungunya…)

-  Comité de lutte antituberculose

-  UFIR (Unité fonctionnelle d’infectiologie régionale, rattachée au CH Ajaccio et coordonnée par le Dr CASTAN)

-  ARLIN (Antenne CCLIN SUD EST, coordonnée par le Dr LECCIA MERLENGHI)

Institutions 
- Services de promotion de la santé en faveur des élèves 

- Service communal d’hygiène et de santé 

- Conseil général (Protection maternelle et infantile et services sociaux) 

- Directions départementales de la cohésion sociale

- Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 

- Directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

- Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi 

- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

- Délégations territoriales de l’Agence de sûreté nucléaire (ASN)

Préfectures de départements et de zone 

Services de santé au travail 

Partenaires du 2e cercle

Institutions
- Police, gendarmerie 

- Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) 

- Services d’États civils 

- Météo-France 

Réseaux de professionnels de santé 
- Laboratoires d’analyse de biologie médicale de ville 

- Réseaux de médecins du travail 

- Observatoires régionaux de surveillance de la sensibilité aux antibiotiques 

Autres opérateurs 
- Pompes funèbres 

- Exploitants responsables de la distribution d’eau potable ou du traitement des eaux usées 

- Associations régionales de la surveillance de la qualité de l’air 

- Observatoires régionaux de la santé 

- Autres industriels 
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 - Les partenaires nationaux

 - Les partenaires internationaux

Partenaires du 2e cercle (suite)

établissements sanitaires et médico-sociaux  
- Établissements médico-sociaux 

- Centre d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles 

- Centre de dépistage anonyme et gratuit 

- Centres départementaux de lutte antituberculeuse 

Centre régional de pharmacovigilance 

Coordonnateurs d’hémovigilance 

Partenaires de «crises» 
- Élus 

- Presse 

Partenaires nationaux

Institutions 
- Direction générale de l’offre de soins 

- Direction générale de l’alimentation du ministère chargé de l’Agriculture 

- Direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l’Environnement 

- Direction générale de la cohésion sociale 

- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

- Direction générale du travail 

- Service de santé des armées 

- AFSSAPS 

- Anses 

- Météo-France 

- Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 

- ASN 

- Agence de biomédecine 

- Établissement français du sang (EFS) 

Réseaux de professionnels de santé 
- Réseaux de surveillance sentinelles (Grog, SHU, Sentinelle…) 

- Fédération SOS Médecins France 

- Société française de médecine d’urgence (SFMU) 

- Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf) 

- Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales (Raisin) 

CNR et Cellule d’intervention biologique d’urgence (Cibu) 

Comité de coordination des vigilances 

Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) 

Centre d’épidémiologie des causes médicales de décès (CépiDc) 

écoles nationales vétérinaires (Maisons-Alfort, Lyon) 

Partenaires internationaux

OMS  
- Siège (Genève) 

- Bureaux régionaux 

- Bureaux pays 

ECDC / Union européenne 

390



3.  DISPOSITIF DE CAPTURE ET DE GESTION DES 
SIGNAUX ET ALERTES SANITAIRES ET ENVI-
RONNEMENTAUX AU SEIN DE L’ARS

Un dispositif de capture et de gestion des alertes sanitaires et environnementaux 
a été mis en place en Corse dès le 1er avril 2010.

Ce dispositif est constitué, au niveau régional, d’une plateforme de capture 
des signaux et alertes sanitaires et environnementaux, d’une cellule de veille, 
d’alerte et de gestion sanitaires (CVAGS) et de la cellule de l’InVs en région 
(Cire), placée sous l’autorité scientifique de l’InVS. 

3.1.  La plateforme régionale de capture des signaux et alertes 
sanitaires et environnementaux

Tous les signaux convergent vers cette plateforme. Pour les signaux le 
nécessitant, ils sont enregistrés dans un outil de partage régional d’information 
et de traitement des signalements et alertes (application Orages - outil de 
recueil, d’analyse et de gestion des événements sanitaires), quel que soit le 
point d’entrée des signaux.  

Cette plateforme a vocation à prendre en compte les signaux de nature et de 
caractéristiques différents : les signaux issus des systèmes de surveillance 
(épidémiologique, santé-environnement, vigilances), les signaux en provenance 
des réseaux de vigilances, ceux des infections nosocomiales, les signalements 
provenant des établissements de santé et des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes et ceux des soins de ville.

Ce centre de réception constitue donc :

 -  le lieu de réception partagé des signaux et alertes sanitaires et 
environnementaux ;

 -  le point de départ de la transmission des alertes au niveau national.

Partenaires internationaux (suite)

Réseaux d’alertes et d’information  
- Réseaux communautaires (dont EWRS) 

- EpiSouth 

- SEE 

- MECIDS… 

Instituts de santé publique nationaux (Health Protection Agency (HPA), National Institute for Public 

Health and Environment (RIVM), Centers for Disease Control…) 

Ministères de la santé nationaux (et autres ministères : agriculture, par exemple) 

Systèmes de soins nationaux 

Laboratoires nationaux et internationaux 

Ministère des affaires étrangères et européennes et postes nationaux (ambassades et coopérants) 

Organisations non gouvernementales 
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3.2. La cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaires (CVAGS)

La cellule mène à la fois des activités en lien avec la plateforme (réception 
et analyse des signaux) et des missions de fond qui alimentent en partie et 
préparent le travail de la plateforme en lien, pour la partie informatique et 
bureautique, avec la mission systèmes d’information.

3.2.1. Missions  

•  assurer la réception des signaux : signalements d’évènements (y compris 
maladies à déclaration obligatoire) et signaux issus des différents systèmes 
de surveillance ;

•  vérifier et valider les signaux et sollicite la Cire pour leur évaluation, en 
particulier, dans les situations non protocolisées ; 

•  assurer la gestion des signalements selon les procédures en vigueur ; 

•  assurer le lien avec l’administration centrale dans le cadre de la gestion des 
alertes ;

•  animer le réseau de partenaires et des réseaux internes ;

•  préparer les outils et les procédures de fonctionnement en routine (conduites 
à tenir, fiches réflexes,…).

3.2.2. Objectifs

•  finaliser la procédure de gestion des signaux et alertes sanitaires et 
environnementaux 

•  veiller à la mise à jour des fiches réflexes ;

•  élaborer une procédure de saisine et de gestion avec la Cire ;

•  mettre en œuvre Orages (gestion des alertes) et veiller à la bonne utilisation 
des différents portails et applications relatifs aux maladies à déclaration 
obligatoire ;

•  préparer et mettre en œuvre, en lien avec la Cire, le présent volet relatif à la 
veille, l’alerte et la gestion des urgences sanitaires (VAGUSAN) du schéma 
régional de prévention ;

•  préparer en lien avec la cellule régionale de défense et de sécurité (CRDS), 
les outils de gestion des situations urgentes (conduites à tenir, fiches 
réflexes).

3.3. Les procédures du système

La plateforme est opérationnelle du 24h/24 et 7j/7 grâce au relai pris par 
l’astreinte pendant les heures et jours de fermeture de l’ARS.

Le point focal est constitué :

 -  d’un numéro de téléphone (bascule sur l’astreinte en dehors des heures 
ouvrées) : 04 95 51 99 88

 -  d’un fax qui bascule sur l’astreinte en dehors des heures ouvrées :  
04 95 51 99 12

 -  d’un mail : ars2a-alerte@ars.sante.fr

Chaque appel arrivant au point focal régional suit une procédure de vérification, 
de validation et de gestion suivant les étapes suivantes :

 1)  saisie des premiers éléments par la plateforme ;

 2)  vérification de l’identité de l’émetteur ;

 3)  enregistrement, au besoin, dans Orages ;
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 4)  validation du signal, c’est-à-dire vérification de l’existence du signal 
et examen de la pertinence (est-ce bien dans le champ de la santé 
publique, c’est-à-dire de la compétence de l’ARS) ;

 5)  évaluation du signal (estimation de son impact) ;

 6)  information interne et externe ;

 7)  transmission pour gestion au siège ou à la délégation territoriale 
compétente

 8)  rétro information

 

4.  LA GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE 
SANITAIRE

Pour faire face aux différents risques ou menaces évoqués en introduction 
du ce document, un certain nombre de plans gouvernementaux, zonaux et 
départementaux ont été élaborés par l’Etat.

Le ministère de la Santé au niveau central et l’Agence Régionale de Santé de 
Corse sont impliqués dans l’élaboration de certains de ces plans et dans leur 
mise en œuvre.

Ces plans sont de deux types :

• Plans de défense sanitaire

Il s’agit de plans civilo-militaires de défense contre une intervention extérieure 
ou terroriste et mettent en œuvre des plans BIOTOX, VIGIPIRATE, PIRANET, 
PIRATAIR, PIRAMER, PIRATOX et PIRATOME. Ces plans sont classifiés 
« secret défense » ou « confidentiel défense » et ne peuvent donc être 
consultés que par des personnes habilitées.

• Plans de gestion des risques exceptionnels

Il s’agit de faire face à des situations d’ordre exceptionnel liées à un accident 
impliquant un nombre important de victimes, à un accident technologique ou 
à des évènements importants climatologiques ou physiques :

>  Plan rouge : prise en charge et transport d’un nombre important de blésés

>  Plan ORSEC : gestion des catastrophes (organisation de la réponse à la 
sécurité civile)

>  Plan Polmar terre : pollution marine

>  Distribution de comprimés d’iode stable : en cas d’accident nucléaire

>  Plan variole : plan de vaccination de masse

>  Plan particulier d’intervention de Tolla : (menace de rupture de barrage)

>  Plan particulier d’intervention de Loretto : (menace d’explosion des sphères 
de gaz)

>  Plan particulier d’intervention d’Antargaz : (menace d’explosion des 
stockages de gaz)

>  Plan SATER : perte d’un aéronef

>  Plan de secours spécialisé de Campo d’ell’Oro : (accident d’avion dans 
l’aéroport)

>  Plan de secours spécialisé de Figari : (accident d’avion dans l’aéroport)

>  Plan de secours spécialisé de Solenzara : (accident d’avion dans 
l’aéroport)
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>  Plan d’arrivée massive de réfugiés :

>  Plan de gestion d’un nombre important de décès

>  Plan de déplacement des populations 

>  Plan eau potable : faire face à une interruption de la distribution

>  Plan de secours spécialisé « électro secours » (coupure EDF)

>  Plan canicule

>  Plan grand froid

>  Plan virus West Nile

>  Plan dengue et chikungunya

>  Plan d’hébergement 

>  Plan inondation

>  Plan pandémie grippale

>  Plan blanc élargi

>  Plan choléra

>  Plan grippe porcine

>  Plan peste charbon

>  Plan à naufragés

>  Plan hydrocarbures

>  Cellule urgence médico-psychologique

Par ailleurs, tous les établissements de santé doivent élaborer leur plan blanc 
d’établissement pour faire face à l’afflux d’un nombre important de blessés 
ou à des événements extérieurs pouvant entrainer un disfonctionnement 
de la structure (inondation, panne électrique …). Il est déclenché par le 
chef d’établissement et permet de mobiliser l’ensemble des ressources de 
l’établissement. Le chef d’établissement en informe le préfet et l’ARS.

L’ensemble des établissements médico-sociaux de Corse possède un plan 
bleu, basé sur le même principe que les plans blancs des établissements de 
santé. Une révision de ceux-ci doit être lancée avant la fin 2012.

L’ARS est chargée d’anticiper et de gérer, sous l’autorité du préfet, les 
situations exceptionnelles en lien avec la zone de défense sud, la Cire et les 
délégués départementaux. Dans ce cadre, elle : 

-  prépare et met en œuvre, le présent volet relatif à la veille, l’alerte et la gestion 
des urgences sanitaires (Vagusan) du schéma régional de prévention,

-  prépare les outils de gestion des situations urgentes (conduites à tenir, 
fiches réflexes,..) ;

-  organise et coordonne la planification régionale de la réponse aux situations 
et plus particulièrement la préparation des plans (pandémie, NRBC, plans 
blancs élargis,…),

-  met en œuvre les mesures de gestion en cas d’urgence sanitaire lorsqu’elles 
sortent du cadre normal de fonctionnement de la plateforme,

-  organise et met en œuvre des exercices et des entraînements à la gestion de 
situations exceptionnelles,

-  veille à la sécurité des systèmes d’information en lien avec le service 
informatique.

En cas d’évènement grave ou susceptible de l’être, la cellule d’appui est 
activée par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition 
de l’un ses membres. Elle se compose d’un chef de cellule, d’un médecin, 
d’un ingénieur sanitaire, d’un pharmacien, d’une secrétaire, d’un responsable 
de logistique, d’une chargée de communication. Elle peut être renforcée par 
d’autres chefs de service en fonction de la nature de l’événement.
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Elle est automatiquement activée dès que le centre opérationnel 
départemental d’une des deux préfectures est lui-même activé. Un cadre se 
rend immédiatement au COD afin de faire le lien avec la cellule d’appui. Cette 
cellule est chargée de répondre à toutes les sollicitations des partenaires 
extérieurs et du COD et de préparer les réponses et stratégies au directeur 
général de l’agence régionale de santé.

Pour le chef lieu de région, la cellule d’appui est régionale et départementale. 
Pour le département de la Haute-Corse, une cellule d’appui relai départementale 
est constituée.
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II. LeS OBJeCTIFS
À partir de l’état des lieux régional, le groupe de travail a défini les objectifs 
et programmes d’actions élaborés à partir de l’identification des forces et 
faiblesses du dispositif de veille et de gestion des urgences sanitaires et en 
s’appuyant d’une part sur les propositions nationales et d’autre part sur les 
objectifs stratégiques définis par le COPIL du plan stratégique régional de 
santé (PSRS).

Au regard de ces travaux, outre le pilotage du Vagusan, quatre objectifs ont 
été arrêtés :

 1)  Développer le signalement et améliorer sa qualité

 2)  Structurer l’organisation de la veille et la sécurité sanitaire à l’échelle 
régionale

 3)  Développer la communication sur les urgences sanitaires

 4)  Améliorer le dispositif de préparation et de gestion des urgences 
sanitaires

Parmi  ces quatre objectifs, le premier constitue l’objectif prioritaire.

1)  Développer le signalement et améliorer  
sa	qualité

Chaque signalement à l’ARS fait l’objet, après analyse, d’une gestion sanitaire 
adaptée. La réponse peut être médicale, par exemple, dans le cas d’une 
méningite à méningocoque, en procédant à la prophylaxie des sujets contacts. 
Elle peut être également environnementale, dans le cas de dépassement 
des valeurs impératives de qualité des eaux (eaux potables, baignade). Elle 
peut être entomologique dans le cas d’une maladie vectorielle. Elle peut 
être également multidisciplinaire dans le cas par exemple d’une intoxication 
alimentaire collective.

Pour que les mesures de gestion puissent être mises rapidement en œuvre, 
il faut que les émetteurs potentiels de signaux ou d’alerte intègre dans leur 
démarche la nécessité de les transmettre à l’ARS qu’ils soient professionnels 
de santé, laboratoires ou partenaires (administrations, associations….).

Les actions à mener sont les suivantes :

1.1. Sensibiliser les partenaires à la culture du signalement

•  Formaliser des partenariats avec les professionnels de santé et avec les 
institutionnels et collectivités et notamment les préfectures (SIRDPC et 
SIDPC), les DDCSPP, la DREAL, l’éducation nationale, les conseils généraux, 
les maires, l’université, les ordres professionnels, l’URPS ; 

•  Procéder à des rétro-informations des partenaires ;

•  Favoriser la création de réseaux et s’appuyer sur des réseaux «métiers» : 
EHPAD, réanimateurs, maisons médicales, urgentiste, SOS médecins, 
infectiologues, laboratoires d’analyses médicales …

1.2. Développer les systèmes de surveillance

•  Développer les systèmes de surveillance des menaces pour la santé 
publique ;

•  Développer les systèmes de surveillance sur les problèmes spécifiques 
régionaux ;
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•  Renforcer la surveillance non spécifique et initier des nouveaux systèmes 
de surveillance ;

1.3. Améliorer et simplifier les outils à l’usage des signalants

•  Compléter les entrées de la plateforme régionale de capture des signaux et 
alertes sanitaires et environnementaux par un accès Internet ;

•  Systématiser les accusés de réception pour tous les signaux reçus.

2)  Structurer l’organisation de la veille et  
la sécurité sanitaire à l’échelle régionale

•  Garantir la continuité des activités de veille et de gestion des alertes 
sanitaires par la CVAGS ;

•  Mettre en œuvre d’une procédure de capture et de gestion des signaux et 
alertes sanitaires et environnementaux ;

•  Articuler la CVAGS et la CIRE et les délégations territoriales de l’ARS ;

•  Mettre en œuvre de ORAGES ; 

•  Lister tous les réseaux de surveillance en Corse et repérer ceux qui 
fonctionnent de façon non satisfaisante et désigner un référent au sein de 
l’ARS pour chacun de ces réseaux.

3)  Développer la communication sur  
les urgences sanitaires

•  Organiser et développer la communication institutionnelle au cours de la 
gestion des urgences sanitaires ; 

•  Développer des stratégies de communication et préparer des plans de 
communication;

•  Préparer des outils de communication de crise afin d’informer rapidement 
les professionnels de santé, les maires et les populations à risques en cas 
de menace sanitaire ;

•  Développer des outils de sensibilisation des professionnels de santé à la 
gestion des urgences sanitaires ;

•  Présenter régulièrement aux professionnels de santé, les résultats de la 
veille et de la sécurité sanitaire ;

•  Améliorer les outils mis à disposition des signalants ou émetteurs d’alerte 
à travers une déclaration par internet et mettre à disposition sur le site 
Internet de Corse, l’ensemble des documents et procédures à destination 
des déclarants.

4)  Améliorer le dispositif de préparation et  
de gestion des urgences sanitaires

•  Coordonner au niveau régional la rédaction des plans d’urgence sanitaire en 
veillant à l’harmonisation des pratiques ; 

•  Veiller à la préparation des établissements de santé et médico-sociaux à 
la gestion des urgences sanitaires (Plans blancs d’établissement, plans 
bleus…) ;
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•  Veiller à l’opérationnalité de la cellule d’appui régional et de la cellule 
d’appui relai départementale de la délégation territoriale de Haute-Corse ;

•  Disposer à tout moment de listings de diffusion mis à jour (maires, 
professionnels de santé, établissements de santé et médico-sociaux….) ;

•  Améliorer les outils de gestion et d’aide à la décision ;

•  Améliorer la connaissance des risques sanitaires dans la région ;

•  Étudier la possibilité de contacter les médecins par SMS sur leur téléphone 
portable ;

•  Tester en interne les différentes procédures relatives aux urgences 
sanitaires ;

•  Inciter les établissements à procéder au moins une fois par an à des exercices 
de tout ou partie de leurs plans d’urgence.

III. LeS ACTIONS
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