
 

  18/10/2018 

Le 13 octobre 2017, il y a 1 an, Edouard 

Philippe, premier ministre et Agnès 

Buzyn, ministre des solidarités et de la 

santé ont présenté le plan du 

gouvernement pour l’égal accès aux 

soins dans les territoires.  Ce plan 

propose des solutions aux 

problématiques identifiées par les 

patients, mais aussi par les élus et les 

professionnels de santé.  

L'accès aux soins sur l'ensemble du 

territoire et l'organisation des soins de 

proximité constituent deux objectifs 

prioritaires du gouvernement et de l’ARS 

Corse. Le plan national d'accès aux soins 

représente le fil rouge de la stratégie qui 

a été mise en œuvre en Corse avec 

l'ensemble des partenaires régionaux. 

Ce dossier de presse permet de faire un 

focus sur des actions phares menées en 

Corse sur l’année écoulée.  

DOSSIER DE PRESSE 
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La spécificité de la Corse 

 

Pour renforcer l’accès territorial aux soins et comprendre les actions menées en Corse, Il 
est important de prendre en compte les spécificités de l’île qui sont : 

  
 Les contraintes et les fragilités de ce territoire, dues à sa caractéristique d’île-

montagne, notamment en matière d’accessibilité (temps de trajet, pénibilité des 
déplacements, renoncements aux soins…), 

 la forte précarité observée qui génère des inégalités d’accès aux soins élémentaires 
pour les plus démunis, 

 et le vieillissement de la population, plus important que sur le continent. 
 

Par conséquence, les actions menées en Corse doivent concourir à assurer une offre de 
soins graduée et continue, adaptée à l’insularité, à la géographie interne et à la difficulté 
des déplacements. 
Cette offre doit être aussi en capacité de s’adapter aux fluctuations saisonnières. 

Autre éléments à prendre en compte: 

 La Corse, a un peuplement faible et concentré autour de deux pôles urbains. Les deux 

tiers du territoire corse répondent au critère de désertification de la DATAR (-de 30 

habitants/ km2), le tiers restant étant constitué des bassins de vie d’Ajaccio et de Bastia 

au sein desquels résident 60 % de la population de Corse. 

La Corse est une région marquée par une répartition inégale des professionnels de santé. 

 

 

Une stratégie articulée autour de 4 priorités 

Le plan national d'accès aux soins s’articule autour de 4 axes prioritaires: 

1- renforcer l'offre de soins dans les territoires au service des patients ; 
2- mettre en œuvre la révolution numérique en santé pour abolir les distances ; 
3- favoriser une meilleure organisation des professionnels de santé pour assurer une 

présence soignante pérenne et continue ; 
4- une nouvelle méthode : faire confiance aux acteurs des territoires pour construire 

des projets et innover. 

Parmi les mesures présentées, certaines sont d'application immédiate en région. 
D'autres nécessitent des travaux nationaux d'ordre législatif ou réglementaire. 

 

 

 

http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/priorite-no1-renforcer-l-offre-de-soins-dans-les-territoires-au-service-des
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/priorite-no2-mettre-en-oeuvre-la-revolution-numerique-en-sante-pour-abolir-les
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/priorite-no3-favoriser-une-meilleure-organisation-des-professions-de-sante-pour
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/priorite-no3-favoriser-une-meilleure-organisation-des-professions-de-sante-pour
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/priorite-no4-une-nouvelle-methode-faire-confiance-aux-acteurs-des-territoires
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/priorite-no4-une-nouvelle-methode-faire-confiance-aux-acteurs-des-territoires
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Focus sur les actions phares menées en Corse 

 

 

  

 

Renforcer l'offre de soins dans les territoires au service des patients 

 

Aider à l’installation et à l’exercice des médecins  

 Le nouveau zonage des médecins libéraux en Corse a été arrêté le 02 août 2018 après 
concertation et validation de la Conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA) et 
de l’Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux (URPS-ML).  

Cet arrêté constitue le fruit de plus d’un an de travaux pilotés par l’ARS de Corse et menés 
conjointement avec les représentants de médecins, des usagers et des élus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En chiffre :  

2 contrats CAIM (contrat d’aide à l’installation des médecins) ont été signés :  
-1 dans la région du Fiumorbu 
-1 dans le Niolu 
 
2 contrats CSTM (contrat solidarité territorial de médecins)  

ont été signés en Alta Rocca et 

 2 sont en cours de signature à Morosaglia, dans le cadre de la mise en place d’un cabinet multi site. 

 

 



2 
 

 

Le zonage médecins distingue trois types de zones : 

 les zones d’intervention prioritaire (ZIP) : elles représentent 11,9% de la population (soit 
une augmentation significative de la population couverte puisque les zones prioritaires 
du zonage 2012 représentaient 5,71% de la population) et seront éligibles à l’ensemble 
des aides (aides conventionnelles de l’assurance maladie, aides de l’ARS (PTMG, CESP, 
PTA …), aides des collectivités territoriales, aides fiscales) ; 

 les zones d’action complémentaire (ZAC) : elles seront éligibles aux aides de l’ARS et aux 
aides des collectivités territoriales. Elles représentent 37,65% de la population régionale. 

 Les zones de vigilance : elles ne seront pas éligibles aux aides à l’installation mais 
pourront bénéficier d’un accompagnement dans la mise en place d’un exercice 
coordonné pluri professionnel. 

Au regard de ces 3 types de zones, le classement de la commune d’exercice d’un médecin 
détermine le panel d’aides plus ou moins large auquel il est éligible. 

 

Développer les consultations avancées 

 
Renforcer l’offre de soins des médecins généralistes et des autres spécialistes déjà installés, 
selon des modalités dont chaque acteur peut convenir librement, en fonction des besoins 
des territoires. Cela permet à un médecin en exercice de pratiquer à temps partiel dans une 
zone sous-dense. 
 
Action 1 : organisation des consultations avancées  au sein du pôle de santé pluri-professionnel de 

Cargèse (Corse du sud) 

 Objectif/descriptif de l’action : Déployer et  maintenir  les  consultations avancées sur un 

territoire « fragile » après autorisation du CDOM  2A d’activités multi-sites  dans les spécialités 

suivantes : (endocrinologie, pneumologie, cardiologie, gastro-entérologie, urologie, ophtalmologie) 

Des consultations ponctuelles de spécialistes libéraux ou hospitaliers (cardiologue, 
endocrinologue, gastro-entérologue, pneumologue, urologue, ophtalmologiste) et de 
soignants (sage-femme, podologue, psychologue, diététicienne…) sont assurées au pôle de 
santé de Cargèse. Organisées sur rendez-vous, ces consultations complètent efficacement 
l’offre de soins sur le secteur et permettent de nombreux dépistages dans les spécialités 
proposées. Plus de 1 500 consultations de spécialistes ont ainsi pu être réalisées en 2017. 

Action 2 : organisation des consultations avancées  de médecine générale dans une zone 
sous-dense à Levie (Corse du Sud)   
 
Objectif/descriptif de l’action : Déployer et  maintenir  les  consultations avancées de 
médecine générale  sur un territoire « fragile » de l’Alta Rocca  après autorisation du CDOM  
2A d’activités multi-sites.  

Signature de  2 contrats CSTM en décembre 2017. 

 En chiffre :  
Sur l’année 2017  à Cargèse, le nombre de consultations par spécialités : 

180 consultations en Cardiologie, 200 en endocrinologie, 200 en 

gastrologie, 90 en pneumologie, 370 en urologie, 470 en ophtalmologie 
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Créer des postes « d’assistants partagés » entre la ville et l’hôpital 
 
Permettre à tous les jeunes médecins diplômés un exercice partagé entre une structure 
hospitalière et une structure ambulatoire en zone sous-dense. 
Ces postes font  l’objet d’un travail conjoint entre l’ARS, l’hôpital, les collectivités 
Locales et l’URPS. 

Aujourd’hui, 1 poste d’assistant partagé est en cours en Corse. 

 

 

Favoriser les stages ambulatoires des professionnels de santé en formation 

En Corse,  22 maitres de stage universitaires sont en capacité d’accueillir des étudiants en 

médecine générale ambulatoire. 

En 2018, 11 internes ont réalisé leur stage en médecine générale ambulatoire en Corse. 

Pour rendre le corse plus attractif, un dispositif d’aide financière a été mis en place par la 
collectivité de Corse.  

 

 

Développer les coopérations entre professionnels de santé 

ASALEE est un dispositif permettant aux infirmières de suivre et d’accompagner les patients 
atteints de pathologies chroniques. 

1 infirmière ASALEE installée à Moriani en Haute Corse. 
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Mettre en œuvre la révolution numérique en santé pour abolir les 
distances 
 
Un certain nombre de projets de télémédecine ont vu le jour en  Corse afin de répondre à 

plusieurs objectifs : 

- renforcer une situation démographique difficile en particulier dans certaines spécialités 
(néphrologues…) 

- permettre l’accès à tous à des soins de qualité et spécialisés 
- améliorer la coordination entre les différents secteurs  (sanitaire, ambulatoire) et entre 

le premier et le second recours 

 

 La télé-expertise en dermatologie  

Lancée en mars 2015 avec le soutien de l’ARS de Corse et de l’UPRS, cette expérimentation 
concerne le dépistage des tumeurs cutanées et le suivi des plaies chroniques. Elle permet de 
pallier une démographie préoccupante pour cette spécialité. 
 

Avec environ 600 télé-expertises réalisées (dermatologue, Dr Ottavy) le bilan est positif et 
permet un meilleur accès aux soins ainsi qu’un diagnostic plus rapide.  
 
 Bilan à juin 2018 

  
 

 

 

 

 

 

 La télé-expertise en AVC  
 

L’objectif majeur de ce projet, financé par l’ARS,  est le maillage du territoire pour une prise 
en charge rapide et efficace en cas de suspicion d’AVC. 
 
L’organisation s’appuie sur l’unité neuro-vasculaire du CHU de Nice et les urgences du CH 
d’Ajaccio et de Bastia. 
Un premier travail a permis d’organiser la prise en charge pour les urgences de Bastia. 

En chiffre : 
725 demandes de télé-expertises réalisées 
60 235 km évités 
1162 déplacements évités 
148 patients dépendants d’un tiers soit 20% des demandes 
493 patients habitant à plus de 25 km d’un dermatologue 

Parmi les demandes : 
471 demandes d’avis pour tumeurs, dont 174 cancers supposés malignes : 68 confirmés  
210 demandes réalisées pour les plaies 
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Nous finalisons actuellement l’intégration dans le dispositif du CH d’Ajaccio qui dispose 
d’une unité neuro-vasculaire et qui pourra également répondre en tant que site expert. 
Dans un deuxième temps nous allons compléter le dispositif avec l’intégration de la 
Polyclinique du Sud de la Corse. 
 

 
Le bilan à fin 2017 : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Une meilleure organisation des professionnels de santé pour 

assurer une présence soignante pérenne et continue   
 

 

Soutenir le développement des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) 

 

Le travail en équipe et l’exercice pluri-professionnel permettent à chaque professionnel de 
santé d’échanger avec ses pairs, de continuer à se former  et de progresser 
professionnellement. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

En chiffre : 

7 demandes de télémédecine pour de la neuro-interventionnelle 

60 demandes pour la neurologie (AVC) 
 

En Corse 4 Maisons de santé Pluri professionnelles  

sont opérationnelles :  

- Cargèse 
- Ile rousse, 
- Calenzana 
- San Nicolao 
 

En Corse 6 projets de MSP sont en 

cours d’instruction : 
- Sartène 
- Bastellicaccia 
- Peri 
- Fium’Orbu 
- Ajaccio 
- Bastia 
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Un territoire en action : la Balagne 

 MSP de de Calenzana 

La MSP de Calenzana crée en 2010 et installée dans ses murs depuis 2013  compte 17 

professionnels de santé dont 2 médecins partie prenante du projet.  

Cette MSP dispose d’une expérience solide en termes de coordination des soins à travers la 

mise en œuvre d’un projet de santé comprenant un volet professionnel et un volet 

organisationnel. 

 MSP de l’Ile-Rousse  

 

Ce projet démarré en 2015 et opérationnel depuis 2018 hors les murs est dans l’attente de la 

finalisation du projet immobilier programmé à 18 mois.  

Ce projet présente de nombreux atouts :  

 une « équipe de soins primaire pluri-professionnelle » étoffée composée d’une 

quarantaine professionnels (médicales et paramédicales : médecins, gynécologue, 

infirmiers, kinés, diététicienne, orthoptiste …).  

 un dynamisme et une implication de l’équipe au niveau territorial avec la volonté de 

garantir l’accès aux soins dans certains territoires isolés comme le Giunsani, grâce à la 

mise en place de cabinets multi-sites.  

 

 CPTS de Balagne 

Un projet de Communauté Professionnel Territorial de Santé, accompagné par l’ARS sur le 

territoire de Balagne a été mis en place dès la fin 2016. Il fait suite à la signature en 

novembre 2016 d’une lettre d’engagement autour du parcours de santé de la personne âgée 

initiée par le réseau de gérontologie Rivage et associant le CH de Calvi, la MSP de Calenzana, 

la MSP d’Ile-Rousse. 

Les travaux déjà menés : une infirmière de coordination « parcours personnes âgées » a été 

recrutée au sein du réseau RIVAGE à titre expérimental sur le territoire de Balagne.  

Le 1er bilan d’activité sur l’année 2017 permet de dresser l’état suivant :  

- 9 médecins ont adhéré au réseau de santé 

- 110 évaluations gériatriques standardisées réalisées  

- 25 accompagnements à la sortie d’hospitalisation du CH de Calvi et réévaluation de 

la situation au domicile à distance de la sortie pour éviter le risque de ré-

hospitalisation 

- 45 patients ont participé à des ateliers mémoire de stimulation cognitive  
- 75 patients âgés ont  bénéficié d’un projet personnalisé de Soins  (PPS) coordonné 

par les différents acteurs (médecins traitants, Réseau de santé, CLIC, MAIA). 

 

Les prochaines étapes   :  

La constitution de l’association CPTS de Balagne 

La formalisation du projet territoriale de santé est programmée pour la fin d’année 

2018.  
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Créer un guichet unique d’information et d’orientation pour l’exercice des 
professionnels de santé 
 
Tous les professionnels de santé auront accès par téléphone ou par internet à un point 
d’information unique. 
Ils peuvent construire leur projet professionnel et personnel et être accompagnés dans leurs 
démarches administratives, depuis leur installation jusqu’à leur retraite par des équipes 
dédiées. 
 
Un comité de pilotage s’est réuni le 20 avril 2018. Y participaient, à l’invitation de l’ARS, la 

DCGDR, l’URPS et les Conseils Départementaux de l’Ordre des Médecins. 

Le guichet unique est opérationnel depuis octobre 2018.  

Le premier palier de déploiement, couvre une offre destinée aux seuls médecins libéraux. 

 Les services proposés sont les suivants : 

 Projet d’installation (démarches administratives, conseils confraternels et 

informations auprès de l’Ordre des Médecins, de la CPAM, de l’URSSAF et de l’ARS) 

 Exercice regroupé ou coordonné (aide, informations et conseils relatifs au choix 

d’exercice et à la conclusion de contrats prodigués par l’Ordre des Médecins) 

 Aides conventionnelles et aides portées par l’ARS 

 Exonérations fiscales 
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ANNEXE 

 

 

 

 

 

 

 

Tout savoir sur les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 
(CPTS) et les Plateformes Territoriales d'appui (PTA) 

 Les CPTS 

La création des CPTS émane des professionnels de santé et en particulier des professionnels 

de santé de ville souhaitant porter des projets pour améliorer l’offre de soins et la prise en 

charge d’une population. 

A la différence des Equipes de Soins Primaires (ESP), il s’agit d’une approche populationnelle 

c’est-à-dire que la réponse apportée s’inscrit dans une dimension qui peut amener les 

professionnels à sortir du cadre de leur exercice et de leur patientèle habituelle. Bien que 

portée par les professionnels de santé de ville, les CPTS ont vocation à associer les acteurs du 

second recours, du sanitaire, du social et du médico-social désireux de s’organiser pour 

travailler ensemble au sein d’un territoire donné. 

Le projet de santé doit définir différents points : 
Les besoins identifiés 
Les actions proposées pour y répondre  Le territoire d’action 
Les engagements des professionnels  
Les modalités du travail pluri-professionnel 
L’organisation des concertations  
Le(s) protocole(s) pluri-professionnel(s) 
Le dispositif d’information sécurisé permettant le partage de données  
La traduction dans l’activité quotidienne des structures de soins  
Les modalités d’évaluation de l’action de la CPTS 

La contractualisation avec l’ARS peut prendre la forme d’un Contrat territorial de santé 

permettant de définir l’objet et des objectifs du projet, son périmètre géographique, les 

engagements de chacune des parties prenantes, les moyens consentis, les modalités de mise 

en œuvre, de suivi et d’évaluation. 

 Les PTA 

Les PTA sont des dispositifs d’appui aux professionnels de santé constitués et financés par 
l’ARS pour prendre en charge des cas de patients en situations complexes, sans distinction 
d’âge, ni de pathologie.  

L’action des PTA doit viser au déploiement du retour à domicile et son maintien. Ainsi, trois 
types de missions leurs sont attribuées :  

 Information et orientation des professionnels de santé vers les ressources de leur 
territoire, qu’elles soient sanitaires, sociales ou médico-sociales ;  

  Appui à l’organisation des parcours complexes ;  

 Soutien aux pratiques et aux initiatives professionnelles (ex : pilotage et suivi des projets 
portés par les ESP, CPTS).  

Les porteurs d’une PTA peuvent être variés (acteurs du secteur de la santé, du social et du 
médico-social) mais une priorité est particulièrement donnée par l’ARS aux projets portés par 
les professionnels de santé de ville, qu’ils soient des Equipes de Soins Primaires (ESP) ou des 
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).  

 


