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ANNEXE 1 : APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  
"Equipes mobiles santé-social" 

 

1. LE CONTEXTE, LES ENJEUX 

 

Le nombre de grands précaires en Corse est en augmentation. Le profil des personnes sans domicile fixe 

évoluent : plus jeunes, population qui se féminise, personnes âgées, … Les priorités de la survie (se protéger, 

manger, trouver un toit, accomplir les gestes d’hygiène, …) et la perte de l’estime de soi relèguent la santé à 

une préoccupation secondaire. Les séquelles laissées par les parcours de rue laisseront pourtant des traces 

difficiles à effacer et coûteuses pour la santé des personnes. 

 

Les dispositifs existants reposent en grande partie sur une offre associative (maraudes, accueils de jours,  

repas, hébergements en CHUS ou CHRS… ;  consultations médico-psycho-sociales à Ajaccio et Bastia ; prises en 

charges  médicosociales : ACT à Furiani, LHSS à Ajaccio, Casa Prima à Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio, …) et 

portée par les établissements de santé (urgences ; Permanence d’accès aux soins de santé – PASS d’Ajaccio, 

Bastia et Porto-Vecchio ; Unité Mobile Action Psychiatrique Personnes Précarisées – UMAPPP de Castelluccio ; 

…). 

 

A quelques exceptions près, l’offre reste en grande partie segmentée et difficile d’accès pour les plus fragiles : 

accessibilité sociale à la santé (prévention, soins) déficiente ; ruptures dans les parcours ; déficit de l’offre en 

dehors des 2 principaux pôles urbains ; … La prise en charge, souvent tardive ou peu appropriée, conduit 

souvent à des épisodes de crises, faisant passé les personnes du statut « d’invisible » à celui de « cas 

complexes » pour lesquels les dispositifs de droit commun sont peu outillés. 

 

Pourtant, certains savoir-faire démontrent une capacité à « aller vers », à tisser le lien de confiance 

indispensable à un retour vers le soin, à accompagner les plus démunis dans la complexité des dispositifs.  Pour 

dépasser les points de rupture, cela implique parfois que le professionnel ou bénévole dépasse les prérogatives 

du dispositif ou de la mission, l’intérêt de la personne primant alors sur le respect du cadre administratif ou 

professionnel. Les professionnels investis jouent alors fréquemment avec leurs différentes casquettes 

(professionnel / bénévole / citoyen) pour tenter de débloquer les situations. 

 

Certains dispositifs, à l’interface entre 2 voire 3 des piliers de la reconstruction des personnes fragilisées (santé, 

social, logement-hébergement) montrent l’efficacité d’une prise en charge plus globales sur ces fondamentaux. 

Ils restent cependant peu nombreux, notamment en raison de la diversité des compétences institutionnelles et 

des financements mobilisables pour parvenir à innover en dehors des outils et dispositifs reconnus.  

 

Dans un contexte en forte évolution (professionnalisation de la maraude d’Ajaccio, projets d’EMPP à Ajaccio et 

Bastia, perspective de création de PASS mobiles, construction de la Plateforme Territoriale d’Appui – PTA, …), le 

projet d’expérimentation d’Equipes mobiles santé-social (EMSS) vise accompagner la mise en place d’une ou 

plusieurs équipes mobiles santé-sociale en valorisant l’existant et en intégrant les projets et perspectives. 

 

Le projet d’expérimentation EMSS répond aux 5 axes de progrès qui ont été identifiés dans le PRAPS 2018-

2023: 

- améliorer l’efficience par la coordination santé-social ; 

- mieux prévenir et repérer ; 

- aller vers les plus démunis ; 

- adapter l’information à destination des usagers et des professionnels ; 

- mieux accompagner les plus démunis et les porteurs de projet. 
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2. LE PROJET 

 

2.1. Publics cibles 

 

Les publics cibles concernent : 

 Prioritairement : les personnes sans chez soi, quel que soit leur statut ou leur mode d’hébergement (rue, 

squat, centre d’hébergement d’urgence, …). 

 Les personnes précarisées susceptibles de perdre leur logement ou hébergement en raison d’une absence 

de soin ou d’une situation de crise justifiant une intervention rapide. 

 

2.2. Les services attendus 

 

Dans l’esprit des Maraudes / Samu Sociaux dont le « référentiel de mission et d’évaluation » pourra constituer 

un cadre général, l’équipe mobile devra réunir les compétences et la légitimité lui permettant de proposer, en 

mobilité, directement et en lien avec son réseau de partenaires, un accompagnement individualisé dans la 

durée : 

 Le repérage des situations de détresse ; 

 La construction-consolidation du lien et de la confiance qui sont des préalables à toute capacité 

d’intervention santé-sociale ; 

 Une évaluation santé-sociale de la personne et l’actualisation de celle-ci ; 

 Favoriser l’accès - et le maintien - à la santé somatique et santé mentale (prévention, soin) : sans 

proposer une prise en charge en mobilité, une offre de base pourra être proposées, notamment lorsque la 

personne n’est pas en capacité ou ne souhaite pas se rendre dans un lieu de soin ;   

 La médiation pour prévenir ou intervenir en cas de crise ou incompréhension (entre les personnes ; entre 

la personne et un acteur). 

 

L’action précoce vise à prévenir autant que faire se peut les situations de crises et les situations dites 

« complexes » en intervenant, dans la durée, afin d’identifier les solutions et de travailler à leur acceptation.   

 

L’accompagnement dans la durée prend en compte le temps nécessaire à la capacité de la personne à gérer, 

avec ses capacités d’autonomie, la relation avec les dispositifs de droit commun devant prendre le relai. Il inclut 

l’accompagnement physique lorsqu’il est nécessaire. 

 

Au-delà de sa mission principale de l’accompagnement des personnes, l’EMSS a aussi une mission 

d’accompagnement des professionnels et dispositifs (droit commun, spécifique) afin qu’ils soient en capacité 

de mieux comprendre les spécificités du public et de s’adapter à celle-ci.    

 

L’EMSS comprendra, à minima, un binôme de compétences médicales et sociales. Il pourra intégrer un ou des 

bénévoles et / ou un pair aidant. 

 

Les modes d’organisations seront décrits, y compris dans les éléments permettant de mettre en œuvre la 

réactivité et la continuité du service (astreinte, mutualisation, …) attendu. 

 

2.3. La démarche 

 

A partir d’une analyse des besoins du territoire, et d’un travail de parangonnage, le porteur de projet 

proposera une démarche de construction d’un projet partenarial d’équipe mobile santé-social impliquant 

l’ensemble des composantes et notamment : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/referentiel-missions-evaluation-2018-4.pdf
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 L’offre associative dans les différents domaines : veille, santé, social, logement-hébergement, médiation, 

domiciliation, … 

 Les dispositifs spécifiques : PASS, UMAPPP, … 

 Les établissements publics ou privés, notamment concernant les urgences et la psychiatrie, la préparation 

des entrées et sorties d’hospitalisation. Les hôpitaux de proximité du territoire cible seront associés. 

 Les services de secours aux personnes (pompiers). 

 Les professionnels libéraux, en particulier dans les territoires ruraux, notamment par l’intermédiaire des 

structures d’exercice coordonné lorsqu’elles existent. 

 Les collectivités locales : Collectivité de Corse, intercommunalités, communes. 

 

Cette démarche pourra s’inscrire dans une pluri annualité (jusqu’à 3 ans) permettant de prendre en compte : 

 le temps de la construction des partenariats : celui-ci pourra prendre différentes formes, de l’intégration 

des principales partie-prenantes à diverses formes de coopérations contractualisées. 

 La formation et montée en compétence de l’équipe. 

 L’extension sur le territoire, l’objectif étant de fournir à terme, un service sur l’ensemble du territoire 

insulaire.  

 

Phasage indicatif : 

 Phase 1 (3 à 4mois): diagnostic partagé, conception – co construction des hypothèses de travail. 

 Phase 2 (12 à 18 mois) : Mise en œuvre expérimentale sur un territoire. 

 Phase 3 (12 à 18 mois) : modélisation, ajustements, adaptation et extension territoriale. 

 

2.4. Le(s) territoire(s)  

 

Le(s) territoire(s) d’expérimentation seront décrits, le diagnostic qualitatif et quantitatif posé, et la dynamique 

de couverture du territoire intégrée dans le déploiement pluriannuel prévisionnel. Le territoire devra intégrer, 

dès le départ ou dans le plan de développement, un territoire urbain, périurbain, rural.   

 

La couverture territoriale attendue à 3 ans correspond à au moins un territoire de démocratie sanitaire 

(département) ou au moins 4 territoires de projet de la CDC.   

2.5. Volet financier 

 

Le budget fera apparaitre les charges et ressources prévisionnelles de la première année de l’expérimentation, 

un budget indicatif pour les autres années. Pour rappel, il devra faire apparaitre les cofinancements 

(recherchés ou acquis) et la part éventuelle d’autofinancement, la valorisation des mises à disposition, et / ou 

du bénévolat pour sa réalisation. 

 

Dimensionnement :  

 budget indicatif phase 1 : 8 000€ (financement ARS : 80% maximum) 

 budget indicatifs phase 2 : 200 000€ (financement ARS : 25%) 

 

Une première analyse des ressources potentiellement mobilisables pour le financement de l’EMSS à terme sera 

proposée : 

- Partenaires institutionnels : locaux / régionaux / nationaux / européens 

- article 51,  

- MIG, 

- mécénat, fondations, 

- … 
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2.6. Hypothèses de structuration  

 

Le projet proposera différentes modalités de structuration et de portage envisagés, ainsi que les avantages et 

les limites en fonction des différentes hypothèses: 

- Portage par un acteur ou structuration ad ’hoc (composantes, forme juridique, …) 

- Différents types de porteurs : association, GCSMS, collectivité locale, … 

 

 

3. CANDIDATURE et CRITERES DE SELECTION 

 

En complément du CERFA, les candidats adresseront un dossier intégrant les parties suivantes: 
1) Identification du promoteur et qualifications, expérience, expertises de la structure et des 

professionnels mobilisés. 

2) Proposition technique : compréhension de la commande, méthodologie, calendrier, livrables. 

3) Proposition financière : le budget du projet dans sa phase expérimentale (3 ans). 

 

Critères de sélection : 

 Expérience du promoteur (pour 10 points) 

 Qualité du projet (pour 20 points) 

o Méthodologie proposée (5 points) 

o Services et prestations ciblés (10 points) 

o Partenariats envisagés (5 points) 

 Cohérence financière du projet (pour 10 points) 

 
Le dossier sera envoyé par mail (format PDF) à l’adresse suivante :  ars-corse-sante-publique@ars.sante.fr 
 
Ou  par courrier  par lettre recommandée avec accusé de réception cachet de la poste faisant foi en un 
exemplaire à l’adresse suivante :  

ARS de Corse,  
Direction de la Santé Publique,  

« EMSS – PRAPS » 
Quartier Saint-Joseph, CS 13003,  

20700 Ajaccio Cedex 9 
La date limite d’envoi des projets est fixée au 30 septembre 2019. 

mailto:DRJSCS20-SPORT@drjscs.gouv.fr
mailto:DRJSCS20-SPORT@drjscs.gouv.fr
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ANNEXE 2 : APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  
"MISSION D’APPUI EXPERIMENTATION BuSS - Bus Santé Social Plaine Orientale" 

 

 

 

1. LE CONTEXTE, LES ENJEUX 

 

En Corse, région fortement inégalitaire, le taux de pauvreté est le plus élevé des régions métropolitaines,  

touche 1 personne sur 5  et concerne un public de plus en plus élargi. 

Au-delà de ces données générales, le phénomène de la pauvreté en Corse présente des spécificités :  

- plus accentuée dans le rural,   

- plus élevée dans les territoires marqués par les activités saisonnières,  

- 1
er

 rang national en matière de pauvreté des personnes âgées, plus nombreuses et plus pauvres,  

- marquée par une faible visibilité statistique et institutionnelle de certaines populations (étrangers sans 

titre de séjour, travailleurs détachés,…). 

 

Les différents diagnostics menés sur le territoire confirment l’intérêt d’un outil mobile facilitateur de l’accès 

aux services publics et de santé, créant le lien entre l’habitant du rural et des villages de montagne, les services 

administratifs, et l’offre de soins. En outre, à l’heure où la plupart des démarches administratives se font en 

ligne, être isolé constitue un vrai handicap. 

 

L’étude de l’ORS sur le renoncement aux soins
1
 dans 7 microrégions de Corse identifiait 10 familles de causes et 

pointait notamment des inégalités spatiales d'accès, des difficultés d’accès aux droits, une accessibilité sociale 

aux soins et à la prévention déficiente, une coordination de l'offre insuffisante, le défaut de services 

« connexes » essentiels (accompagnement physique, accompagnement administratif ou numérique, services 

permettant de s’absenter : garde, …). 

 

Ainsi, l’idée d’expérimenter un « BUSS Santé Social » est apparue nécessaire et se retrouve dans différents 

plans et programmes depuis plusieurs années.  

 

Le projet d’expérimentation d’un « Bus Santé Social Plaine Orientale » répond aux 5 axes de progrès qui ont été 

identifiés dans le PRAPS 2018-2023: 

- améliorer l’efficience par la coordination santé-social ; 

- mieux prévenir et repérer ; 

- aller vers les plus démunis ; 

- adapter l’information à destination des usagers et des professionnels ; 

- mieux accompagner les plus démunis et les porteurs de projet. 

 

                                                           
1
 « Une analyse systémique microrégionale sur le renoncement aux soins en région Corse » - ORS, 2017 
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2. LE PROJET 

 

2.1. La genèse 

 

Le bus prévention du Conseil Départemental de Corse du Sud  

 

En 1998 existait un dispositif appelé JBUS 2A, puis c’est en avril 2014 qu’avait été inauguré le camion 

radio photographique du CLAT (Centre de Lutte Anti Tuberculeux), réhabilité par le Conseil Général de 

la Corse du Sud, en partenariat avec l’ARS, pour en faire un bus de prévention itinérant.  

 

Interrompu pour des raisons logistiques, cette première expérience laissait cependant apparaitre 

l’intérêt de faire évoluer le modèle, notamment dans le cadre du PRS 2018-2023 et du PRAPS, avec 

une extension à prévoir au territoire Cismonte et à ouvrir aux autres thématiques de la santé, du 

secteur médico-social et social. En outre, les progrès de l’eSanté offre de nouvelles solutions 

valorisables en mobilité. 

 

C’est dans la continuité de cette expérience, que l’expérimentation BUSS santé social a naturellement pris 

le relais. 

 

Initiée par l’ARS de Corse, une première réunion des partenaires à Corte  a permis de partager leur 

perception de ce pourrait être un bus ou camion santé-social dans une stratégie plus générale du « aller 

vers » en direction des publics ruraux ayant des difficultés d’accès au système de santé. 

 

2.2. Le territoire : 14 communes de Plaine Orientale 

 

Les principaux éléments de diagnostics confirment 

l’intérêt d’une phase expérimentale du  Bus Santé 

Social sur la communauté des communes de 

FIUM’ORBU-CASTELLU (13 communes) ainsi que la 

commune d’Aghione au nord, territoire 

particulièrement touché par l’isolement et le manque 

d’information. 

 

Communes de Vezzani, Pietrosu, Ghisoni, Lugo-di-

Nazza, Poggio-di-Nazza, Ghisonaccia, Isolacciu di 

Fium’orbu, Prunelli di Fium’orbu, San Gavinu di 

Fium’orbu, Serra di Fium’orbu, Ventiseri, Chisa, 

Solaro. 

 

 

 

2.3. Principaux constats  

 

Intérêt d’un outil mobile faisant office d’interface entre des services de la santé et du social, en particulier  

dans les domaines : 

 de l’accès aux droits et à la santé ; 

 de l’information et de l’orientation des usagers vers des acteurs du territoire ou services plus éloignés ; 

 de la mobilité des usagers vers les professionnels et inversement. 
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2.4. Publics cibles 

 

Le BuSS Santé Social sera ouvert à tous afin de ne pas stigmatiser les populations vulnérables, qu’il ciblera 

cependant plus particulièrement : les personnes âgées isolées, les immigrés, les jeunes et les travailleurs 

saisonniers. 

 

Une attention particulière sera portée aux personnes n’ayant pas de médecin traitant ou n’allant plus chez 

le médecin. 

 

Il sera nécessaire de faire un important travail de maillage des acteurs de proximité,  en amont des 

tournées du BuSS pour informer et mobiliser les plus vulnérables, les plus démunis, les plus isolés, grâce 

aux communes et à leurs personnels (élus et agents municipaux), aux commerçants ambulants, aux 

facteurs, aux acteurs associatifs et religieux. 

 

La diversité de des besoins de ces 4 cibles prioritaires, mais aussi les différences entre la plaine et les 

villages, obligent à une adaptation de la stratégie et de l’offre. 

 

2.5. Prestations envisagées à bord du BuSS 

 

Le BuSS comporte une dimension sociologique primordiale : celle du lien entre les personnes, de la rupture 

de l’isolement.  

 

Les prestations techniques se répartiront en 2 types de services :  

• des prestations  « d’appel » centrées sur un accompagnement santé-social individualisé afin d’attirer 

les publics cibles ; 

• des prestations ou informations plus stratégiques pour lesquelles la demande n’est pas forcément 

exprimée en demande spontanée par les usagers. 

 

Ainsi les services envisagés seraient les suivants :  

• connaissance des droits, accès aux droits, accès aux soins : aides aux démarches, orientation, aide à la 

prise de rendez-vous, à la mise en place de solutions de mobilité-transport, suivi des orientations et 

préconisations, ... 

• Bilan de santé et dépistages : bucco-dentaire, prise de la tension, taux de glycémie, tests vue et 

audition, taux de cholestérol, troubles cognitifs, planning familial (contraception, préservatifs, ...), autotest, 

vaccination, dépistages organisés des cancers, … 

 

2.6. Equipe à bord 

 

Pour réaliser ces prestation, l’équipe du BuSS sera constituée d’un binôme : travailleur social ou médiateur 

administratif, et  professionnel de santé (sage-femme, médecin, infirmier, dentiste). Ils seront mobilisés 

parmi les ressources des partenaires institutionnels (Collectivité de Corse, intercommunalité, communes), 

les professionnels libéraux ou hospitaliers, et / ou associatifs.  

 

Dans la mesure du possible, en fonction de leur disponibilités et des partenariats, ils exerceront ou seront 

originaire de la microrégion 

 



8 

3. OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA MISSION D’APPUI-CONSEIL  

 

3.1. Législation, autorisations  

 

3.1.1. Actes et matériels à bord  

 

La mission d’appui-conseil devra permettre d’identifier, au regard de la législation en matière santé-social 

et du règlement général sur la protection des données (RGPD): 

 les activités et/ou actes envisagés à bord ou à proximité du BuSS soumis à autorisation ou contraintes 

particulières, les professionnels habilités ou non à les mettre en œuvre, et les conditions nécessaires 

et responsabilités.  

 Les matériels à bord devant faire l’objet d’une autorisation,  être employé par un professionnel 

particulier, ou sous la responsabilité d’un professionnel, présent sur le site et / ou à distance. 

 Points de vigilance et autorisations au regard du règlement général sur la protection des données - 

RGPD (dossier électronique patient) et de l’utilisation de la téléconsultation, télé expertise. 

 

 

3.1.2. Compétences et statuts des personnels à bord   

 

La mission d’appui doit permettre de préciser : 

- les compétences, 

- la responsabilité, 

- le statut (conventions collectives applicables ...), 

- et prendre en compte le facteur de la mobilité du personnel à bord : récupération éventuelle, 

indemnisation du temps de transport, assurance, .... 

 

Le personnel embarqué sera potentiellement composé de : 

- professionnels de santé libéraux ; 

- salariés mis à disposition par les organismes de protection sociale partenaires ; 

- fonctionnaires territoriaux ; 

- personnels de la fonction publique hospitalière ; 

- intervenants du monde associatifs : salariés ou bénévoles. 

 

3.2. Modèle économique   

 

La mission d’appui identifiera les charges que le(s) porteur(s) et acteurs du projet devront supporter, ainsi 

que les ressources dont pourrait bénéficier le projet dans sa phase expérimentale ou à terme : 

- actes tarifés, 

- article 51,  

- subventions : d’amorçages ou durables ; institutionnels ; financements locaux / régionaux / nationaux 

/ européens 

- mécénat, fondations, 

- … 

 

Un budget estimatif à 3 ans sera élaboré, la finalité du projet devant tendre vers un modèle économique 

maximisant le niveau d’autofinancement.  
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3.3. Hypothèses de structuration  

 

La mission d’appui devra permettre d’identifier les avantages et les limites en fonction des différentes 

hypothèses de structuration et de portage : 

- Portage par un acteur ou structuration ad ’hoc (Composantes, forme juridique, …) 

- Différents types de porteurs : Collectivité de Corse, Communauté des Communes, association, GCSMS, 

… 

 

 

3.4. Contractualisation 

 

La mission déclinera des éléments précédents les points à contractualiser pour un fonctionnement 

optimal : partenariats financiers, partenariats techniques, partenariats plus ponctuels. 

 

 

4. CANDIDATURE et CRITERES DE SELECTION 

Dimensionnement : le budget de la mission d’appui devra être compris entre 7 500€ et 13 000€. Pour rappel, il 
devra faire apparaitre les cofinancements (recherchés ou acquis) et la part éventuelle d’autofinancement, la 
valorisation des mises à disposition, et / ou du bénévolat pour sa réalisation. 

En complément du CERFA, les candidats adresseront un dossier intégrant les parties suivantes: 
 

1) Identification du promoteur et qualifications, expérience, expertises de la structure et des 
professionnels mobilisés. 

2) Proposition technique : méthodologie, calendrier, livrables. 
3) Proposition financière : le budget de la mission d’appui précisera notamment le nombre de jours de 

mission en Corse et le nombre de jours de travail à distance pour chaque membre de l’équipe. 
 

Critères de sélection : 

 Expérience du promoteur sur des projets similaires (pour 20 points) 

 Qualité du projet (pour 20 points) 

 Cohérence financière du projet (pour 10 points) 

 
Le dossier sera envoyé par mail (format PDF) à l’adresse suivante :  ars-corse-sante-publique@ars.sante.fr 
 
Ou  par courrier  par lettre recommandée avec accusé de réception cachet de la poste faisant foi en un 
exemplaire à l’adresse suivante :  

ARS de Corse,  
Direction de la Santé Publique,  

« MA BuSS PO – PRAPS » 
Quartier Saint-Joseph, CS 13003,  

20700 Ajaccio Cedex 9 
La date limite d’envoi des projets est fixée au 30 septembre 2019. 

 

mailto:DRJSCS20-SPORT@drjscs.gouv.fr
mailto:DRJSCS20-SPORT@drjscs.gouv.fr

