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ÉDITO
Dès février 2020, les premiers cas de patients atteints du Covid-19 en Corse sont confirmés et Ajaccio
devient un cluster, marquant le début de l’impact sanitaire de la pandémie Covid 19 sur la région.
L’épidémie de Covid-19 a progressé de manière exponentielle en Corse avec un taux d’incidence qui
augmentait chaque jour (en mars, + 300% en trois semaines), entraînant une hausse significative des
hospitalisations, y compris en réanimation.
Coordination du système de santé et des soins critiques, gestion du contact tracing, déploiement dans les
territoires d’une politique massive de dépistage et de prévention, gestion de deux vagues … L’année 2020, a
été dédiée à organiser la réponse du système de santé pour faire face à la plus grande crise sanitaire du
21ème siècle et protéger la santé des habitants de Corse. L’année 2021 a été marquée par la mise en place
de la stratégie vaccinale et la gestion de deux vagues puisque comme d’autres territoires touristiques, l’été
2021 a conjugué afflux touristique important et quatrième vague.
L’analyse de l’épidémie fait état de trois caractéristiques majeures en Corse :
1. Vitesse et ampleur : la maladie s’est rapidement propagée dans toutes les microrégions, et sa capacité
de propagation explosive a saturé à plusieurs reprises le système de santé de l’ile pourtant résilient.
2. Gravité : Les plus fragiles (75 ans et plus, personnes immunodéprimées) et la séroprévalence inférieure
au niveau national, ont montré une population corse vulnérable face à chaque reprise de la circulation
virale.
3. Perturbation sociétale et économique : les chocs subis par le système de santé ont eu des
conséquences socio-économiques.
Notre objectif principal est de maîtriser au mieux la pandémie en ralentissant sa transmission et en vaccinant
la population.
Pour atteindre cet objectif, nos actions s’articulent autour de cinq principes :
1. La concertation et la co-construction des réponses avec le système de santé : telle a été la méthode.
2. Mobiliser tous les secteurs et toutes les communautés pour s’assurer que chaque acteur dans l’île
adhère et participe à la riposte et aux actions de prévention.
3. Maîtriser les cas isolés et les clusters et prévenir la transmission locale en identifiant et en isolant
rapidement tous les cas, ainsi qu’en recherchant tous les contacts. Même au plus fort des pics épidémiques
cette stratégie n’a pas été abandonnée.
4. Développer une stratégie vaccinale au plus proche des territoires.
5. Communiquer le plus largement possible auprès des acteurs de santé, du grand public, des acteurs
du tourisme, des élus…chacun a un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la COVID-19 : les individus pour
se protéger et protéger les autres en adoptant des comportements appropriés, les acteurs (associatifs,
professionnels de santé libéraux, …) pour veiller à la protection des groupes les plus vulnérables, les
institutionnels pour réorienter et mobiliser toutes les capacités disponibles afin de renforcer rapidement le
système de santé ; pour rechercher, tester, isoler les cas confirmés (que ce soit à domicile ou dans un
établissement médical), identifier, suivre, placer à l’isolement et soutenir les personnes contacts.
Ces mesures prises en Corse, tantôt prospectives, tantôt défensives et toujours proactives ont permis de
limiter les impacts du virus.
Après un an et demi de crise, je mesure et je salue l’implication de chacune et chacun des acteurs engagés
dans cette lutte.
Je sais pouvoir compter sur la mobilisation de tous pour permettre de
retrouver un mode de vie plus normal au plus vite.
Excellente lecture à tous !
Marie-Hélène LECENNE
Directrice Générale
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CONTEXTE RÉGIONAL :
CHIFFRES CLÉS

Une île de 8680 Km2
Densité faible: 37 habitants/km²

2 communautés d’agglomération (Ajaccio et Bastia)
Qui regroupent 43 % de la population.
0.50% de la population française soit

339 000 habitants en 2019
360 000 habitants à l’horizon 2030
385 000 habitants (Projection Omphale de l’Insee) À l’horizon 2050
1% de croissance moyenne annuelle de la population entre 2010 et 2019 (France 0.4%)
20% de Corses de moins de 20 ans en 2019 (France 24.1%)
12% des Corses ont 75 ans et + en 2019 (France 9.3%)
107 Indice de vieillissement
20,3% Taux de pauvreté (le taux le plus élevé des régions françaises)
1/5 des ménages vit en dessous du seuil de pauvreté
11,6% de familles monoparentales
Espérance de vie à la naissance 79,2 ans chez les hommes et 85,1 ans chez les femmes

Facteurs de surmortalité :
Cancer du poumon, maladies cardio-vasculaires, maladies du système nerveux, accidents de la route

Facteurs aggravant de surmortalité :
Tabac, radon en Corse du Sud, amiante en Haute Corse
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L’ARS de Corse
Ses missions et ses champs d’interventions
L’agence régionale de santé est l’interlocutrice des professionnels de santé des secteurs hospitaliers
ambulatoires et médico-sociaux, des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des élus, des régimes
d’assurance maladie, des usagers et de leurs représentants. Elle dialogue avec l’ensemble des acteurs de
santé du territoire et ses actions sont conduites en concertation avec les instances de démocratie sanitaire.
Ses champs d’intervention :
 La prévention des risques et la promotion de la santé (environnement, maladies, risques liés aux
comportements...).
 La veille et la sécurité sanitaires (produits de santé, évènements graves dans les établissements de santé et
médico-sociaux, risques émergents...).
 L’organisation de l’offre de santé (pour le secteur ambulatoire, les établissements de santé, les
établissements et services médico-sociaux, les acteurs de la prévention).
 L’amélioration de la qualité et de la performance du système de santé (inspections-contrôles, bon usage des
soins, démarches d’amélioration de la qualité …).
 L’amélioration du parcours de prise en charge des usagers (8 parcours prioritaires).
 L’animation de la politique de santé dans les territoires et le développement des échanges dans le cadre de
la démocratie sanitaire (projets territoriaux de santé, contrats locaux de santé, place confortée de l’usager).

Ses moyens humains
En 2020, l’agence disposait de 108 ETP au plafond d’emploi et a accueilli 3 apprentis.
Au 31/12/2020, il y avait en effectifs physiques rémunérés par l’agence : 84 femmes et 37 hommes.
64 agents ont participé à des formations pour un total de plus de 221 jours de formations.
Il y a eu 10 recrutements complémentaires en renfort Covid-19.

-

-

Les principales actions des fonctions supports
(DRH, service des affaires générales et service informatique)
Déploiement et organisation du télétravail en lien avec la crise Covid (équipements en ordinateurs et
téléphones portables en lien avec les SI).
Formations spécifiques au travail et à l’animation des équipes en distanciel.
Elaboration de 6 notes de service relatives aux mesures RH et santé et sécurité au travail, dans le cadre de
la gestion de la crise Covid (rémunérations, statuts, déplacements, attestations, gestion des heures
supplémentaires …), au bilan de la reprise d’activité, au déploiement du télétravail, aux actions mises en
place en matière de sécurité et santé au travail en articulation avec l’ensemble des fonctions support et à
leur adaptation tout au long de la crise.
Réunions avec les instances représentatives du personnel sur la santé et la sécurité au travail.
Participation aux travaux pour actualiser l’organisation des services sur la continuité et l’organisation
exceptionnelle de l’ARS en gestion de crise.
Accompagnement des agents (mails, sms, appels téléphoniques) dans le maintien du lien social au travail.

Ses moyens financiers
Budget principal support
Dépenses en crédits de paiement 11 375 409 € dont :

9 856 366 €
Fonctionnement 1 263 025 €
Investissement 256 018 €
Personnel

Budget annexe FIR intervention

Dépenses en crédits de paiement 30 291 078 €
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2020 … Souvenons-nous
JANVIER
9 janvier : le Tour de France du numérique en santé s’est déroulé à Ajaccio, pour présenter les enjeux majeurs de la
feuille de route du numérique en santé et notamment la première orientation qui fixe les objectifs communs de la
gouvernance en matière d’e-santé.
30 janvier : installation officielle du GRADeS Corse e-Santé., groupement régional d’appui au développement de l’eSanté.

FEVRIER
Covid-19 : l’ARS et les préfectures mettent en place une organisation régionale pour préparer le système de santé à
d’éventuels cas de coronavirus avec l’installation d’une « plateforme de veille et d’urgence renforcée ».
1ère campagne de communication sur les recommandations aux voyageurs revenant de zone à risque dont l’Italie.
Mise en place d’une plateforme de veille et d’urgence renforcée pour détecter et prendre en charge le plus
précocement possible les cas positifs et leurs contacts.
Mise en place d’une astreinte médico-sociale 7/7 jours pour répondre aux interrogations, et difficultés que peuvent
rencontrer les ESMS.
Diffusion des consignes préventives aux ES et ESMS (mesures barrières, point d’entrée unique, identification d’un
référent COVID …)
Premières distribution d’EPI sur le stock ARS antérieur.

MARS
05 mars : les premiers cas de patients atteints du Covid-19 en Corse sont confirmés.
² La première cellule de suivi des contacts est mise en place immédiatement par l’ARS en lien avec la cellule
régionale de Santé publique France.
08 mars: Ajaccio devient un "cluster", une zone de circulation active du virus. À cette date, elle est le septième foyer
d'épidémie répertorié en France.
09 mars : fermeture de tous les établissements scolaires en Corse.
12 mars : déclenchement du plan blanc régional
14 mars : restrictions des visites dans les EHPAD, MAS et FAM (à compter du 9 mars pour le secteur du grand
Ajaccio)
16 mars : le Gouvernement annonce un confinement généralisé de la population.
20 mars : « opération Tonnerre » : 12 patients sont évacués de Corse vers les hôpitaux de Marseille à bord du
porte-hélicoptères de la Marine « le Tonnerre » afin de désengorger les hôpitaux d'Ajaccio, en situation de "quasisaturation.

AVRIL
La lutte contre le COVID-19 continue de mobiliser l’ensemble des établissements de santé, des établissements et
services médico-sociaux et les professionnels de santé libéraux.
L’ARS de Corse lance un appel à la mobilisation, en suscitant l’engagement volontaire des étudiants, professionnels
de santé actifs ou retraités pour venir en renfort des établissements de santé et médicaux-sociaux.
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2020 … Souvenons-nous

MAI- JUIN
Comme le reste des régions françaises, la Corse entame son déconfinement le 11 mai.
Si dans un premier temps, le nombre de contaminations et de décès semble stagner, voire diminuer drastiquement,
l'arrivée de la saison touristique change la donne.
Préparation du plan estival pour faire face à l’arrivée massive de touristes dans l’île durant l’été.

JUILLET- AOÛT
La Corse fait face à un rebond de l'épidémie.
Entre le 1er juillet et le 1er août, seuls 33 patients positifs à la Covid-19 sont détectés dans l'île. Mais en trente jours,
du 1er août au 1er septembre le nombre d'infections est multiplié par 14, durant cette période 458 personnes sont
enregistrées positives.
Mise en œuvre du plan estival : organisation de barnum de tests, déploiement d’un kit de communication dans les
ports, aéroports, offices de tourismes, renforcement de la régulation médicale, augmentation des capacités de
réanimation …
11 août : visite de Gabriel Attal, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre et porte-parole du gouvernement,
au centre de dépistage de Propriano. Il a également assisté à une démonstration du projet Nosaïs avec des chiens
capables de détecter olfactivement le Covid-19.

SEPTEMBRE
23 septembre: la Corse est classée en zone d'alerte (zone rouge).

OCTOBRE
Deuxième activation du plan blanc régional dans les hôpitaux de Corse.
Campagne de communication axée sur les plus fragiles « se protéger, c’est aussi valable entre amis et en famille »
Campagne de communication « vacances de la Toussaint » : incitation des voyageurs à se faire tester à leur arrivée
en Corse »

NOVEMBRE
14 novembre : organisation en partenariat avec le CHA et l’URPS-médecins et infirmiers d’une formation à distance
sur la prise en charge en ville des patients covid hospitalo-requérants.

DECEMBRE
Communication spécifique pour les fêtes de fin d’année et organisation des tests à l’arrivée.
Préparation de la campagne de vaccination contre le Covid-19.
Arrivée des congélateurs, permettant de conserver les doses de vaccins à -80° aux centres hospitaliers d’Ajaccio et de
Bastia. Le démarrage de la campagne de vaccination a débuté mi-janvier 2021.
Un panel d’établissements volontaires, répartis dans l’ensemble de la région, de statuts public et privé, et en capacité de
réaliser les consultations pré-vaccinales pour l’ensemble de leurs résidents se constitue.
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AGIR FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
L’année 2020 a été marquée par une mobilisation
sans précédent de l’ARS pour faire face, avec
l’ensemble des acteurs de la santé, à la crise
sanitaire inédite liée à la pandémie de Covid-19.
Coordination du système de santé et des soins
critiques, gestion du contact tracing, déploiement dans
les territoires d’une politique massive de dépistage et de
prévention… l’année 2020, a été dédiée à organiser la
réponse du système de santé pour faire face à la
plus grande crise sanitaire du 21ème siècle et
protéger la santé des habitants de Corse.

EN CHIFFRES

Activité de la cellule de crise :








Des dizaines de réunions thématiques en interne et
avec le ministère.
Utilisation d’outils de communication à distance
(Webinaire, webex…)
Lien quotidien avec le COD de la préfecture,
Animation de réseaux (établissements de santé,
médico-sociaux, représentants des professionnels
libéraux).
Suivi rapproché des EHPAD avec le CPIAS
Nouveaux partenariats : Croix rouge française,
protection civile…les services des aéroports et des
ports, les compagnies aériennes…
Echanges nombreux avec la CRSA…

Cellule de crise – mars 2020

L’ARS de Corse active son
mode « gestion de crise »
La plateforme de veille et urgence
sanitaire de l’ARS est mise en place en
mars 2020. Une première organisation
de la cellule de crise a été proposée
pour répondre aux enjeux sanitaires et
refléter l’organisation de l’ARS autour
de l’offre de soins, l’offre médicosociale,
le
premier recours, la
surveillance épidémiologique.
Cette organisation agile a évolué à
plusieurs reprises au cours de l’année
2020 pour prendre en compte les
nouveaux enjeux, les changements de
doctrine nationale et elle s’est renforcée
pour s’adapter aux besoins.
Elle a mis en évidence l’esprit de
solidarité avec une mobilisation
interne, forte et innovante qui a
permis de trouver des solutions
rapides.
Il faut souligner également le rôle
indispensable des fonctions supports
dans la mise à disposition de
personnels en renfort :
- les ressources humaines ont permis
d’adapter les moyens engagés en
assurant le recrutement des renforts
tout au long de l’année,
- la direction des systèmes d’information
a permis de s’adapter aux nouvelles
modalités de travail à distance,
- les moyens généraux ont permis
l’installation et l’accueil des renforts
dans
les
meilleures
conditions
possibles.

10

317 MILLIONS D’EUROS
ALLOUÉS AUX ETABLISSEMENTS SANITAIRES
ET MÉDICO-SOCIAUX EN 2020
L’agence régionale de santé assure le pilotage régional des campagnes budgétaires et tarifaires
des établissements sanitaires, et des établissements et services médico-sociaux (ESMS) et
mobilise les ressources du Fonds d’Intervention Régional (FIR) pour la mise en œuvre du projet
régional de santé.
Des moyens financiers spécifiques ont été alloués pour lutter contre l’épidémie et permettre
une prise en charge optimale des patients. Ces montants ont été mobilisés au fur et à
mesure de l’apparition des besoins en lien avec l’évolution de la situation en Corse.

Les chiffres clés
Le financement du secteur sanitaire : 218 millions d’euros

ES

Le financement du secteur médico-social : 99 millions d’euros

(ONDAM)
(ONDAM)
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L’APPUI INDISPENSABLE DE LA CELLULE
RÉGIONALE DE SANTE PUBLIQUE FRANCE
La cellule régionale Paca-Corse de Santé publique France
est implantée au sein de l’ARS de Corse. Elle est composée
d’une équipe de 2 personnes, aux compétences couvrant les
champs de l’épidémiologie, l’évaluation des risques
sanitaires, la statistique et les systèmes d’information.
En 2020, la cellule régionale a été pleinement impliquée dans
la mise en place de dispositifs de surveillance de l’épidémie
de Covid-19 : identification des premiers cas et limitation de
la diffusion du virus en communauté, identification précoce
des cas de Covid et clusters et des cas en établissements
médico-sociaux, description des cas hospitalisés et des cas
graves en services de réanimation, suivi des nouveaux
variants, etc. Dans le cadre de cette épidémie, une 3e
épidémiologiste est venue en renfort.
Par ailleurs, Santé publique France a participé à de
nombreux groupes de travail mis en place pour lutter contre
l’épidémie de Covid pour, entre autres, élaborer la stratégie
«Tester - Alerter - Protéger», et évaluer les mesures antiCovid- 19.
L’équipe a aussi réalisé de nombreuses analyses
épidémiologiques pour adapter les mesures de gestion au
quotidien.

« Un des rôles de Santé
publique France est de venir en
appui à l’ARS et cette crise a
été
l’occasion
de
mettre
pleinement en œuvre cette
mission. Les exigences dues à
la situation ont permis de
rapprocher d’autant plus nos
deux structures. »
Guillaume HEUZE
Ingénieur épidémiologiste
Cellule régionale Paca-Corse
Santé publique France

Mais aussi…
« Malgré la Covid-19, nous avons continué à répondre
aux signaux et alertes (investigation d’épidémies à
Yersinia pseudotuberculosis, à Salmonelles). Nous
avons par ailleurs maintenu certaines de nos missions :
suivi de la couverture vaccinale hors Covid, épidémies
hivernales, VIH-IST, surveillance de l’impact des vagues
de chaleur… »
Quiterie MANO
Épidémiologiste
Cellule régionale
Paca-Corse
Santé publique France
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L’IMPACT DE L’ÉPIDÉMIE EN CORSE

En 2020, deux vagues ont été observées : une première de
début mars à début mai, présentant des taux de positivité
très élevés, et une deuxième de fin août à mi-décembre,
montrant un nombre de cas recensés plus important.
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SURMONTER LA PREMIÈRE VAGUE

Opération Tonnerre :
la solidarité nationale
Dès le 8 mars, Ajaccio devient un
"cluster" (impact du cluster de
Mulhouse), c’est-à-dire une zone de
circulation active du virus. À cette
date, elle est le septième foyer
d'épidémie répertorié en France.
Face à la flambée de l’épidémie,
l’hôpital d’Ajaccio est saturé.
Dans le cadre de la solidarité
nationale, le gouvernement décide
que le porte-hélicoptères amphibie
«Tonnerre», bâtiment de projection
et de commandement de la Marine
nationale, procède au cours du
week-end à l’évacuation sanitaire de
12 patients atteints du Covid-19 vers
des établissements de la région
Provence Alpes Côte d’Azur.
Cette mesure a pour but de soulager
le service de réanimation du centre
hospitalier d’Ajaccio afin d’anticiper
la réponse de l’hôpital aux besoins
d’hospitalisation des patients les
plus graves.
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DÉCLENCHEMENT DU PREMIER PLAN BLANC
En Mars 2020, l’épidémie de Covid-19 a progressé de manière exponentielle en Corse avec un taux
d’incidence qui augmentait chaque jour davantage (+ 300% en trois semaines), entraînant une hausse
significative des hospitalisations, y compris en réanimation.
Le 12 mars 2020, Marie-Hélène Lecenne, directrice générale de l’ARS de Corse réunit l’ensemble des
représentants des professionnels de santé pour partager une stratégie et un dispositif d’adaptation au
système de santé.
Très rapidement, l’ARS met en place une organisation avec les établissements de santé sur le
territoire pour définir le rôle de chacun dans la prise en charge des premiers malades de la Covid-19.
Face à la montée de la pression épidémique, et en accord avec tous les directeurs des
établissements de santé, le Plan blanc est déclenché dans tous les hôpitaux de Corse, pour
libérer des lits et préparer les équipes médicales à l’arrivée de nouveaux patients.
Les hôpitaux augmentent leur capacité d’accueil et anticipent la montée de l’épidémie.
La capacité maximale de réanimation atteint 43 lits au plus fort de la première vague.
Dès le 16 mars, le gouvernement active le palier 3, en même temps qu’il annonce un
confinement généralisé de la population. Le stade 3 ou « stade épidémique » correspond à une
circulation active du virus.
« Le Plan blanc régional a permis d’’accroître les capacités
réanimatrices et d’hospitalisation des patients COVID des centres
hospitaliers d’Ajaccio et Bastia, et maintenir la prise en charge des
urgences grâce à la coopération active des établissements de santé
privés.
Marie-Hélène LECENNE
Directrice Générale Ars de Corse

La lutte contre le COVID-19
continue de mobiliser l’ensemble
des établissements de santé et
leurs soignants, tout en maintenant
les filières prioritaires : cancer et
AVC particulièrement.
Le 2 avril la plateforme #RenfortsCovid mise en place par l'Agence
Régionale de Santé d'Île de France
et la start-up en santé MedGo est
opérationnelle en Corse.

À l’hôpital : une stratégie évolutive

Le report des opérations non programmées
Une consigne nationale a été donnée à l’ensemble des
établissements de santé de déprogrammer toutes les
interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif : libérer du
personnel et des lits de soins critiques pour supporter une
forte augmentation des patients admis en réanimation et
réorienter les urgences chirurgicales sur les établissements
privés. Les deux établissements de recours Covid, que sont le
CH d’Ajaccio et le CH de Bastia, ont pu également compter
sur les lits d’aval publics et privés de soins de suite et
réadaptation.
Ce report a permis de libérer des moyens humains et
matériels pour assurer à la fois la prise en charge des patients
atteints du Covid-19 et des urgences vitales. Dès la fin du
mois d’avril, les établissements de santé ont été invités à
reprogrammer certaines de ces activités, dites « non
différables », c’est-à-dire celles ne pouvant plus être encore
reportées et éviter ainsi des pertes de chance pour les
patients.
Cette reprise, adaptée selon chaque spécialité, a été
progressive et contrôlée.
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TRAVAILLER AVEC LES PARTENAIRES
L’ARS a renforcé les relations existantes avec l’ensemble des acteurs régionaux et locaux
impliqués dans la gestion de la crise sanitaire, en instaurant une coopération accrue avec
l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de l’épidémie.
Les établissements, qu’ils soient publics ou privés, ont dû s’adapter, tout au long de la crise, à l’évolution
de l’épidémie et anticiper les afflux des patients présentant des formes graves en lien avec une infection
par le virus. Pour ce faire, l’ARS de Corse les a accompagnés tout au long de la crise pour qu’ils
puissent adapter leur offre, en maintenant un équilibre, quand cela était possible, entre les filières Covid
et non Covid.
Le secteur privé a été pleinement associé et mobilisé dans le dispositif. L’ensemble des secteurs
coopèrent en matière de ressources humaines, de matériel, de capacitaire et de prise en charge
graduée des patients.

La prise en charge en ville :
quelle organisation ?
La mise en place d’une articulation avec
les professionnels de ville dès le début de
la crise a été essentielle. Une démarche
partenariale a ainsi rapidement été
instaurée et consolidée par des échanges
réguliers.
En ville : les cabinets se sont organisés
pour continuer à prendre en charge les
patients.
Les médecins de ville, généralistes ou
spécialistes,
et
les
professionnels
paramédicaux se sont organisés durant la
première vague pour accueillir les patients
dans les meilleures conditions possibles :
mise à disposition dans la salle d’attente
de gels hydro-alcooliques, entretien et
nettoyage des surfaces, aération régulière
des locaux, plages horaires spécifiques
pour les patients Covid-19, sectorisation
de la salle d’attente, etc.
Dans le même temps, de plus en plus
de professionnels de santé ont
développé leur offre de télémédecine,
permettant aux patients de ne pas
systématiquement se déplacer.

Dès le début de la crise, des réunions d’information se
sont mises en place toutes les semaines : la Cellule
d’adaptation du système de santé organisée en
visio-conférence.
Les échanges, ont eu pour objectifs de partager la
stratégie, d’entendre les difficultés dans l’implication
concrète des professionnels de santé, pour apporter
des réponses aux institutions ou construire avec eux
des solutions.

« Si nous avons pu augmenter la capacité de lits sans déprogrammer
de façon massive, c'est grâce au dialogue quotidien avec les
établissements et les professionnels de santé et à la répartition des
charges entre le public et le privé»

Dr Isabelle GRIMALDI
Conseillère médicale
ARS de Corse
16

L’ARS A TRAVAILLÉ EN ÉTROITE COOPÉRATION AVEC :
 Les deux préfectures : surveillance de l’évolution de l’épidémie, mesures de confinement,
opérations de dépistage, information du grand public, taskforce réunissant les forces vives du monde
économique en partenariat avec la Collectivité de Corse …
 Le ministère des Armées (opération Tonnerre),
 Santé publique France Paca-Corse : suivi des indicateurs épidémiologiques au plan régional et
local,
 Les services des ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur en région
: mesures de gestion dans les établissements scolaires, universitaires ...
 Les élus et services des collectivités territoriales : Collectivité de Corse, communes et
communautés de communes : dialogue renforcé, fournitures en équipements de protection
individuelle (masques…), mesures de gestion de l’épidémie dans certaines structures (EHPAD…),
actions de dépistage ciblées, campagnes d’informations…
 Les députés et sénateurs de Corse: partage d’informations, alertes, mobilisation d’acteurs …
 Les fédérations hospitalières et fédérations médico-sociales, les établissements support de
GHT, les centres hospitaliers, les établissements des secteurs sanitaires et médico-social :
adaptation de l’offre de prise en charge, renfort en ressources humaines en santé, bonnes pratiques
et recommandations, activation de plans blancs, …
 Les professionnels de santé libéraux, les ordres et unions régionales des professionnels de
santé libéraux : bonnes pratiques et conduites à tenir, coordination de l’activité des laboratoires de
biologie médicale…
 Les organismes d’Assurance maladie : gestion des clusters, activités de contact tracing…
 Les pharmaciens et grossistes-répartiteurs, …
 Les structures de formations médicales et para-médicales : mobilisation des étudiants, formation
des médiateurs lutte anti-Covid,
 Les services d’incendie et de secours et les associations de sécurité civile,
 Les instances de démocratie sanitaire : commissions spécialisées de la Conférence régionale de
la santé et de l’autonomie…
 Les entreprises locales : production de solutions hydro-alcooliques, transport de matériels
médicaux,
 Les ARS d’autres territoires : transferts de patients dans le cadre de la solidarité interrégionale.
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DEUXIÈME VAGUE :
MAINTENIR LES FILIÈRES PRIORITAIRES
Le plan ORSAN REB
Fort de l’expérience de la 1ère vague, les acteurs du système de santé de la ville aux établissements
recours en passant par le médico-social se dotent d’une organisation.

Une information-formation des
professionnels libéraux pour prévenir le
risque de saturation du système de
santé
L’ARS de Corse, en étroite collaboration avec le
centre hospitalier d’Ajaccio et les URPS médecins
et infirmiers libéraux, a organisé, samedi 14
novembre,
une
information-formation
en
visioconférence pour les médecins et infirmiers
libéraux sur le thème « la prise en charge en ville
des patients COVID hospitalo-requérants en cas
de saturation du système de santé »

32 professionnels se sont formés en
visio-conférence

La formation, animée par le Dr Lecomte (centre
hospitalier d’Ajaccio), avait pour objectif de donner
à ces professionnels les outils pour sécuriser la
prise en charge à domicile de patients en amont et
en aval d’une hospitalisation.
32 médecins et infirmiers ont ainsi pu se former
couvrant la quasi-totalité du territoire insulaire.

Dr Bernard Lecomte
Chef du service d'Anesthésie Réanimation
au Centre Hospitalier d'Ajaccio

La formation a donné lieu à de nombreux temps
d’échanges de questions / réponses facilités par la
fonctionnalité tchat animée.
« Les échanges avec les professionnels de santé ont contribué à l’agilité
du système qui a dû s’adapter aux différentes vagues de l’épidémie et
ont permis de répondre aux besoins d’expertises ainsi identifiées
(virologie, infectiologie, séquençage, pédiatrie.) »
Dr Marie Hélène PIETRI ZANI
Conseillère médicale
ARS de Corse
18

CONTRIBUER À LA LOGISTIQUE
DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
En 2020, l’ARS de Corse a été fortement
investie dans la distribution des masques
équipements de protection individuelle
(EPI), mobilisant 4 agents à temps plein
durant l’année, afin de distribuer tous les
dispositifs, de répondre aux multiples
questions sur leur usage et de faciliter leur
appropriation par les professionnels
comme par le public.

L’approvisionnement en équipements a été un
enjeu important dès le début de la crise
sanitaire, compte tenu de la forte tension sur les
différents équipements de protection (masques,
blouses, gants, gel hydroalcoolique…).

Logistique de crise
L’ARS de Corse fait le choix d’organiser et de gérer les EPI, les deux établissements têtes de pont des
GHT étant mobilisés sur la prise en charge des patients.
La distribution des masques et EPI a été organisée de la manière suivante :
 Organisation du don des stocks de masques et EPI en mars 2020, provenant de toutes les
administrations de Corse, des associations caritatives, des magasins revendeurs, et
d’achats de l’ARS et de la Collectivité de Corse, livrés grâce à Alliance Ajaccio et Borgo aux
officines qui les ont redistribués équitablement aux médecins et pharmaciens de ville :
67 000 masques chirurgicaux
42 200 masques FFP2
 Distribution hebdomadaire par l’ARS entre avril et octobre 2020 de tous les masques et EPI livrés
en Corse depuis le stock Etat à tous les ESMS, ES et opérateurs divers (transporteurs sanitaires,
opérateurs funéraires, patients fragiles etc…), avec le renfort de la Gendarmerie d’Ajaccio et de
Bastia pour le stockage :
5 611 030 masques chirurgicaux ;
884 100 masques FFP2 ;
306 405 blouses et surblouses ;
843 400 paires de gants.
« La gestion des EPI dans le contexte de la crise sanitaire COVID a été une
activité inédite, totalement nouvelle, à laquelle il a fallu répondre au pied
levé dès février 2020. L’ARS de Corse a su mobiliser immédiatement une
équipe de 4 personnes afin de répondre en temps réel à chaque
sollicitation, en dépit des ruptures de fabrication internationale. Nous avons
ainsi pu développer une solidarité entre tous les acteurs de la crise, afin de
protéger au mieux tous les professionnels et les personnes fragiles. »
Laurence CHANTOISEAU
Pharmacien inspecteur de santé publique
ARS de CORSE
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« La crise sanitaire nous a tous
bouleversé personnellement et
professionnellement.
Les professionnels de santé libéraux ont bénéficié
pendant plusieurs semaines d’un quota hebdomadaire
de matériel de protection issu du stock d’État, dont la
distribution a été très encadrée mais qui ne permettait
pas de couvrir tous les besoins. Les dons des
entreprises privées et autres donateurs ont été tout
autant salutaires.

M’investir totalement dans cette
démarche de gestion et de
distribution d’EPI m’a apporté un
sentiment de devoir accompli.
Me détourner de ma fonction
première au sein de l’ARS au
profit des autres était une
évidence »
Jessica DUTEIL
Chargée de pilotage RH en santé
ARS de Corse

Entouré par Jessica Duteil, de l’ARS, et de
Marie-Claude Milhau, présidente de l’URPS
section infirmiers, le président régional de
l’Ordre des infirmiers, Gaston Leroux-Lenci,
réceptionne 4 000 masques FFP2.

L’ARS de Corse a rédigé et diffusé plusieurs
documents afin d’aider les professionnels
et le public à s’approprier le bon usage des
masques et des EPI (un guide sur l’usage des
masques non sanitaire, un guide sur le port du
masque pour le grand public, une fiche repère au
sujet de l’usage et de distribution des masques et
EPI et une affiche en précisant le bon usage des
masques)
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L'ARS de Corse distribue des
masques inclusifs afin de faciliter la
vie sociale des personnes en
situation de handicap
En novembre 2020, 2000 masques à fenêtre
plastique, commandés par l’ARS, ont été distribués à
l’URPS orthophonistes, et à plusieurs associations
œuvrant dans le domaine du handicap (pole surdité,
APF, ARSEA, espoir autisme Corse, accueil de jour
Alzheimer, ADAPEI…). Ces masques ont ensuite été
redistribués dans toute la Corse par ces associations.
Cette dotation a permis également d’équiper les
enfants et les personnels d’EHPAD.
Cette action s’inscrit dans la démarche « territoire 100
% inclusif » qui vise à améliorer la participation et la
coordination de tous les acteurs engagés dans le
parcours de vie d’une personne handicapée – école,
entreprise, loisirs…– pour lutter contre les ruptures de
parcours.

De gauche à droite : Philippe Mortel,
directeur de cabinet, Joseph Magnavacca,
directeur du médico-social et Marie-Hélène
Lecenne, directrice générale.

Les associations réunies autour de l’ARS
pour la distribution des masques inclusifs

Une ligne d’écoute et de maintien du lien social de
proximité en Corse
En avril 2020, un collectif d’associations d’usagers (APF, UNAFAM, CIDFF,
femmes solidaires, ALMA) prend l’initiative d’organiser une ligne d’écoute pour
faire face à l’isolement des plus fragiles.
Soutenue par l’ARS, cette plateforme, est accessible via un numéro vert tous
les jours de la semaine de 9H à 19H et le weekend de 10H à midi.
Des professionnels qualifiés apportent une
écoute attentive et aident les personnes
touchées par l’isolement et la solitude.
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ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES MÉDICO-SOCIAUX
La crise Covid a particulièrement touché les EHPAD de la région, les résidents au premier chef
mais également les personnels de santé et administratifs qui y travaillent.
La mobilisation intense de l’ARS en soutien des établissements et services médico-sociaux s’est
organisée dans le cadre d’un partenariat étroit avec les fédérations représentatives du secteur et les
professionnels de santé et médico-sociaux.
La commission spécialisée médico-sociale de la CRSA a été régulièrement informée de l’évolution de
la situation et des mesures d’accompagnement mises en œuvre.

La problématique des masques a été anticipée autant que possible à travers :
- Une information autour de l’utilisation de chacun des masques,
- Un suivi bi-hebdomadaire des stocks des ESMS,
- La reconstitution pour tous les ESMS d’un stock d’appel,
- Un approvisionnement régulier, dans la limite des disponibilités, et ajusté aux ESMS,
- Une coordination avec la Collectivité de Corse pour optimiser les circuits, faciliter la distribution.
Au 6 mars, les ESMS disposaient dans leur ensemble de 39 000 masques chirurgicaux et de 6 200
FFP2 ; 21% des EHPAD et 50% des SSIAD ne déclaraient aucun stock de masques.
Entre le 6 mars et le 10 avril 2020, l’ARS, en collaboration avec la Collectivité de Corse, a pu
distribuer 140 000 masques (chirurgicaux et FFP2) aux ESMS.

Le plan Bleu
Dès le 6 mars 2020 le plan Bleu est déclenché et les
restrictions des visites pour les EHPAD, MAS, FAM sont
organisées.
L’ARS a activement relayé et accompagné, la mise en œuvre des
consignes nationales élaborées par le ministère des Solidarités et
de la Santé - protocoles sanitaires spécifiques, organisation de la
continuité des accompagnements et des soins - au plus près des
établissements et services accueillant ou intervenant auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
L’ARS a apporté son appui à la gestion des clusters dans les
établissements médico-sociaux, en soutenant l’analyse de la
situation et la mise en place des mesures de gestion décidées par
les équipes de direction.
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Les mesures préventives
Diffuser les mesures barrières, sécuriser les
accès aux établissements (point d’entrée unique,
registre entrées/sorties, mesures barrières pour
personnes extérieures, identification d’un référent
COVID au sein de chaque ESMS…) ont été
recommandées dès le 28/02/2020 à l’ensemble
des ESMS.

Le défi de la 2ème vague pour les EHPAD :
garantir une haute protection des résidents sans les
isoler socialement
En novembre 2020, 32% des EHPAD sont concernés
par un au moins un cas de Covid chez les résidents
et/ou les personnels. Une situation sanitaire
préoccupante.
Face à l’intensité de la 2ème vague, de nouvelles
consignes relatives aux visites et aux mesures de
protection dans les établissements médico-sociaux
accueillant des personnes âgées sont mises en place.

Protéger sans isoler, un équilibre fragile à
trouver

« Au quotidien, weekend et jours
fériés compris l’équipe du médicosocial de l’ARS s’est attelée à
appeler tous les EHPAD, Aussi, une
réunion hebdomadaire se tenait
avec les fédérations du secteur
médico-social pour faire le point et
soutenir les directeurs »

L’ARS de Corse, garante de cet équilibre délicat à
trouver, apporte un appui permanent aux établissements
(7j/7j) pour les accompagner dans la mise en application
des mesures et surtout dans la gestion de crise
lorsqu’un cas symptomatique est déclaré : intervention
de l’ARS dès le 1er cas, dépistage systématique dès le
1er cas confirmé, mesures d’hygiène renforcées
(formations, référents…), sécurisation des entrées et
sorties (SAS), mobilisation des établissements de santé
du territoire, mesures prises en concertation avec les
résidents et les représentants des familles, etc.

Nelly SANSBERRO
Responsable du département Médico-social 2A- ARS de Corse
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LA STRATÉGIE « TESTER, ALERTER, PROTÉGER »
La stratégie « tester, alerter, protéger » a été mise en place par l’ARS en lien étroit avec ses
partenaires : laboratoires publics et privés, professionnels de santé, établissements de
santé publics et privés, assurance maladie, préfectures de département, etc.
Cette stratégie, fondamentale pour enrayer la progression de l’épidémie, s’est adaptée et
élargie en fonction des connaissances scientifiques mais également de l’évolution de la
situation dans notre région.

Parmi les nombreuses transformations des missions quotidiennes
de l’agence, la mise en place du contact tracing a été un défi
majeur à relever pour les équipes de la Cellule de veille,
d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS), qui se sont vues
renforcées pour effectuer leurs missions.
« Le contact-tracing organisé a ainsi permis d’assurer le
suivi des cas positifs et l’identification de leurs cas
contacts. Les équipes mobilisées étaient constituées de
médecins, d’infirmières et de personnels administratifs. Au
regard du nombre important et croissant de signalements,
une formation a été organisée et les équipes de l’agence
ont été renforcées en interne en fonction des disponibilités
des agents, mais également avec l’appui de renforts
extérieurs. Lors du 1er déconfinement, les équipes ont été
particulièrement mobilisées pour gérer les clusters
identifiés, notamment au sein des entreprises. »

Dr Anne Marie MCKENZIE
Directrice Adjointe Veille Alerte
et gestion sanitaire
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Prélèvements et analyses des tests
Covid : l’incroyable réactivité des
laboratoires en Corse
Lorsque la crise sanitaire commence en février 2020,
aucun laboratoire de biologie médicale ne peut
réaliser les tests RT-PCR en Corse. Les prélèvements
sont effectués et transmis au Centre national de
référence (Institut Pasteur à Paris), entrainant des
délais souvent longs pour l’obtention des résultats.
Très vite, les laboratoires se mobilisent et fin mars,
trois premiers laboratoires sont équipés pour
analyser les prélèvements sur place :


Le laboratoire Canarelli-Colonna-Fernandez : analyse
des prélèvements effectués au centre hospitalier
d’Ajaccio et réalisation des tests et analyses des
prélèvements des patients et des professionnels de
santé des autres établissements de santé ainsi que
des professionnels libéraux et médico-sociaux et
auprès
des
personnes
symptomatiques
sur
prescription médicale ;



le centre hospitalier de Bastia : analyses des
prélèvements effectués à l’hôpital et sur demande
d’établissements de santé et médico-sociaux;



Sur autorisation provisoire et exceptionnelle de la
Directrice de l’ARS, le laboratoire de virologie de
l’université de Corse analyse les prélèvements des
professionnels de santé libéraux et des patients et
professionnels du secteur médico-social.

Au cours de l’année 2020, le laboratoire Vialle et le
laboratoire 2A2B viennent renforcer l’offre de tests en
proposant les analyses RT-PCR sur leur propre site.
-
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Des bras pour la récolte des clémentines :
Un protocole sanitaire sécurisé et encadré
Le 09 octobre 2020, un pont aérien entre le Maroc et la Corse est organisé pour acheminer 900
saisonniers marocains venus en renfort pour la récolte des clémentines.
Un protocole sanitaire strict avec des tests antigéniques réalisés dans un hangar de l’aéroport de
Bastia-Poretta est mis en place à leur arrivée sur l’île. Des équipes du laboratoire Covid du centre
hospitalier de Bastia, et de l’ARS de Corse testent tous les passagers. Si le test est négatif, le patient
peut se rendre aux contrôles d’identité. En cas de résultat positif, un test RT-PCR nasopharyngé est
obligatoire, dans un bungalow situé à proximité. En attendant le résultat, connu entre 24 et 72h, la
personne est isolée. Ce dispositif, en tout point exceptionnel, a été possible grâce à l'implication de
tous les acteurs : les agrumiculteurs, les services de l'Etat de la préfecture de la Haute Corse, la
MSA.
Lors du premier vol affrétant
153
voyageur,
153
tests
antigéniques ont été réalisés :
aucun ne s’est avéré positif
Anne-Marie LHOSTIS, directrice
départementale de Haute Corse
entourée des agents volontaires de
l’ARS de Corse.

Un flyer et une affiche (multilingue, français-arabe) a
été distribué à tous les travailleurs saisonniers à leur
arrivée sur le tarmac.
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L’articulation avec l’Assurance maladie
Dès le début de la crise, l’Agence régionale de santé a travaillé en étroite complémentarité avec
l’Assurance maladie. Cette collaboration s’est renforcée au fil des mois et du déploiement de tous les
axes de la stratégie « Dépister/Alerter/Protéger ».

« Ce travail partenarial avec l’Assurance Maladie, au niveau
régional, nous a permis d’articuler nos interventions,
chacun dans le respect de nos missions.
À toutes les étapes, la qualité des échanges a permis de
partager en confiance les informations dans nos réseaux,
de lever les difficultés, de nous appuyer sur nos expertises
respectives et d’envisager des solutions opérationnelles
communes. »

Marie Pia ANDREANI
Directrice générale adjointe
de l’ARS de Corse

Le déploiement des systèmes d’information : socle de la gestion de la crise,
notamment SIDEP et contact covid
L’ARS et l’assurance maladie ont travaillé main dans la main auprès des opérateurs de santé :
établissement de santé, laboratoires de biologie, professionnels de santé libéraux, et autres
opérateurs…

Développer les systèmes
d’information
La crise a rapidement mis en évidence la
nécessité d’outiller les acteurs de santé de
moyens de partager des informations médicales
(essentiellement les résultats de laboratoires),
de tracer les cas et les contacts et de suivre les
actions réalisées pour freiner l’épidémie. En
réponse à toutes ces attentes, des systèmes
d’informations dédiés ont été rapidement mis en
place. L’ARS a été, avec l’Assurance maladie,
un relais du ministère pour accompagner la
prise en main de ces nouveaux outils par les
professionnels concernés.
L’ARS a suivi les actions liées à la mise en
place des « flux » entre les systèmes de
laboratoires locaux (établissements de santé ou
laboratoires de ville) et le système national plus
connu : SI-Dep. L’équipe « SI » a accompagné
les agents de l’ARS dans l’utilisation de ces
nouveaux outils, dans le respect de la
réglementation des habilitations d’accès.

« Pour faciliter le suivi des clusters, un outil
numérique a été développé, permettant de
faciliter la gestion des cas contacts, en lien
avec la CPAM. Il s’agit d’un portail de
coordination, synchronisé avec contact-covid,
permettant aux agents en charge du contact
tracing de visualiser les alertes déclenchées par
les cas contacts, de suivre la complétion d’un
questionnaire voir de remplir le questionnaire à
leur place. »

Michel SPELLA
Responsable du
département SI
ARS de Corse
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Le dépistage de la Covid-19 par test antigénique mis
en place à bord du Jean Nicoli de la Corsica Linea
A compter du 10 novembre 2020, l’ARS de Corse, la
préfecture de Corse et Corsica Linea proposent aux
passagers du Jean Nicoli, au départ de Marseille et à
destination d’Ajaccio, de réaliser un dépistage volontaire de
la Covid-19, grâce à l’utilisation de tests rapides
antigéniques.
Le but de cette expérimentation est de promouvoir une
solution de test rapide, afin d’isoler et de tracer les personnes
asymptomatiques porteuses de la Covid-19, tout en
renforçant la diffusion de messages de sensibilisation aux
mesures barrière.
Ce test est mis en œuvre par le médecin présent à bord du
navire.
A l’issue du test, le passager, s’il est positif, est isolé dans
une cabine et un protocole strict s’applique alors. A l’arrivée,
il poursuivra son isolement chez lui ou dans un lieu
d’hébergement mis à disposition par la cellule
départementale d’appui à l’isolement (CDAI).

Test RT-PCR Covid-19 négatif obligatoire
pour les voyageurs à l’arrivée sur l’île
A partir d’une réflexion de la Collectivité de Corse, puis sur
proposition du Préfet de Corse et de la directrice générale
de l’ARS et après une large concertation des acteurs
sanitaires et économiques, le gouvernement fixe par décret
les conditions d’entrée sur l’île : un test négatif de dépistage
du Covid-19 est requis pour toutes personnes de plus de 11
ans voyageant vers la Corse. Initialement instaurées du 18
décembre 2020 au 8 janvier 2021, elles ont été prorogées
jusqu’à l’instauration du pass sanitaire en juin 2021.
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INFORMER ET COMMUNIQUER DANS UN
CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE
Partager les informations sur la situation sanitaire par la mise à disposition d’indicateurs sur
l’évolution de la situation sanitaire et les moyens mobilisés et sensibiliser la population aux
gestes barrières.
Une remontée des informations vers le
centre de crise sanitaire national
L’ARS a assuré la remontée d’informations en
direction du Ministère des Solidarités et de la
Santé, en particulier dans le cadre des
réunions instaurées par le Centre de crise
sanitaire (CCS), activé dès le début de
l’épidémie par la Direction générale de la
santé.
Au travers des échanges mis en œuvre au sein
de cette instance, l’ARS a apporté les
informations utiles aux prises de décisionsévolution de la situation épidémique, moyens
mobilisés … - dans le pilotage des réponses à
apporter dans les différentes phases de la crise
sanitaire.

Un point de situation quotidien
En Corse, l’ARS et Santé publique France
ont diffusé quotidiennement un tableau de
bord
détaillé
de
la
situation
épidémiologique et des moyens déployés
pour faire face à la crise sanitaire. Diffusé
aux partenaires institutionnels de la gestion
de l’épidémie ainsi qu’aux médias, ce
tableau de bord témoigne de la
transparence
de
la
diffusion
de
l’information. Parmi les données traitées :
la circulation virale, les mesures de
contrôle de l’épidémie mises en œuvre,
l’hospitalisation liée au COVID-19, la
mortalité à l’hôpital.

Au fil de l’eau
Plus de 200 tweets pour sensibiliser, informer, alerter
15 parutions de publi-communiqué dans le magazine
Fémina sur différents thèmes en lien avec le Covid,
Mise à jour quotidienne du site Internet de l’ARS de
Corse (visuels, vidéos, informations…)
Interface avec santé.fr notamment pour la mise à jour des
informations sur les lieux de prélèvements
29

Des campagnes de communications régionales ciblant le grand public :
Ces campagnes de communication régionales viennent en complément des campagnes nationales,
également relayées en région.
Une campagne « Napoléon et les gestes barrières »

La promotion des campagnes de dépistage
organisées durant l’été

Une campagne un été sans Covid en Corse :
« Napoléon décliné en vacancier »

Une campagne « les cartes sont entre vos mains »
pour re-sensibiliser le public aux respects des gestes
barrières, surtout en famille et entre amis aux
vacances de la Toussaint.

Une double campagne personnes fragiles/ en
famille ou entre amis
Des Stands de prévention
 Journée du sport, organisée à SarrolaCarcopino le 5/9 – sensibilisation des enfants et
des parents aux gestes barrières,
 Opération de sensibilisation des randonneurs
sur les mesures sanitaires à Vizzavona le 28/8,
en partenariat avec la Région de gendarmerie
de Corse.
-

La réalisation d’un spot TV de sensibilisation
« réanimation » diffusé sur France 3 et
largement relayé sur les réseaux sociaux
Une campagne « hommage aux soignants »
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VACCINER :
DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR 2021

Pour stopper l’épidémie et retrouver une vie normale, les chercheurs et laboratoires du monde
entier se sont mobilisés pour développer des vaccins efficaces.
La fin de l’année 2020 a ainsi été marquée par l’arrivée d’un premier vaccin contre la Covid-19,
le vaccin Comirnaty, accueilli comme une réelle source d’espoir.
Dès le mois de décembre 2020, un groupe projet s’est formé au sein de l’ARS de Corse pour
organiser la campagne de vaccination dans notre région, avec une priorité donnée aux résidents
des Ehpad et des unités de soins longue durée.
« Protéger nos ainés des formes graves du Covid » : voilà le premier leitmotiv des équipes de
l’ARS qui ont fini l’année sur les chapeaux de roue pour garantir l’arrivée des vaccins dans les
meilleures conditions. Deux défis ont guidé l’organisation de cette campagne de vaccinale
inédite: l’acheminent des vaccins qui devrait respecter leur mode de conservation à -80°C et
l’organisation de la vaccination au plus proche des lieux de vie des personnes âgées,
directement dans les structures médico-sociales.
C’est donc une organisation logistique sans précédent qui a été mise en œuvre, avec l’appui des
établissements supports de GHT, des structures médico-sociales et des délégations
départementales de l’ARS pour assurer l’arrivée des vaccins dans des conditions de sécurité
optimales. Grâce à l’arrivée de nouveaux vaccins, et pour protéger les plus vulnérables face à la
Covid-19, l’accès à la vaccination a rapidement été élargi à d’autres publics ouvrant la voie à la
création de 16 centres de vaccination en un temps record. En 2021, les équipes de l’ARS seront
encore pleinement engagées dans le déploiement de la vaccination pour atteindre l’objectif fixé :
mettre fin à l’épidémie de Covid-19.
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LA PRÉVENTION EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE
Le réseau Obépine : suivi de l'évolution de la charge virale dans les eaux usées
Le projet Obépine (Observatoire Épidémiologique des Eaux Usées), est un condensé de
recherches qui vise à promouvoir l’analyse des eaux usées pour y détecter d’éventuelles traces
de virus SARS-Cov-2 comme outil de surveillance épidémiologique dans le cadre d’un plan de
lutte intégrée contre l’épidémie de Covid-19.
Le consortium Obépine est né en avril 2020 sous l’impulsion du Comité Analyse, Recherche et
Expertise (Care) Covid-19 qui a incité trois groupes de recherche qui avaient proposé d’analyser les
eaux usées comme outil de surveillance épidémiologique à travailler ensemble pour un objectif de plus
grande ampleur. Ces équipes constituent aujourd’hui le Comité de Coordination et d’Orientation
Scientifique d’Obepine.
Son objectif, surveiller la circulation du virus dans les eaux de 150 stations sur les 20 000 qui
existent sur le territoire national, dont 2 en Corse :
- Bastia Arinella (CAB), 60000 habitants ;
- Ajaccio Sanguinaires (CAPA), de l’ordre de 40000 habitants ;
Le fonctionnement :
En procédant à des analyses hebdomadaires, le réseau Obépine parvient à obtenir un suivi en temps
réel de la propagation du Covid-19. Pour cela, de l'eau est prélevée dans une station d'épuration,
alimentée par les eaux usées de centaines de milliers de foyers. Les échantillons sont ensuite analysés
avec un test de RT-PCR, le même type de test génétique utilisé pour détecter le virus du Covid-19
chez les humains (avec un prélèvement naso-pharyngé).
Des laboratoires de référence répartis sur le territoire envoient des échantillons au laboratoire des eaux
de Paris. La faculté de sciences et techniques de l'Université de Corse s'est mobilisée pour
prêter son concours dans le domaine de la recherche.

Le suivi des
eaux usées est
mis en place en
Corse en mars
2021
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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ
La quatorzième étape du Tour de France du numérique en santé
s’est déroulée le jeudi 9 janvier à l’Hôtel Campo Dell’Oro
d’Ajaccio dans une salle comble réunissant plus de 120
participants, issus de l’ensemble de l’écosystème de la e-santé.
Comment le numérique en santé améliore-t-il la prise en
charge tout au long de notre parcours de soin ?
La télémédecine est-elle la réponse face aux déserts
médicaux ? Comment garantir la sécurité des échanges
et du stockage des données de santé ?... Autant de
questions sur lesquelles ont débattu différents acteurs
régionaux de la e-santé réunis lors du Tour de France du
numérique en santé. Professionnels de santé,
représentants d’usager, industriels, éditeurs, start-up,…
étaient invités à échanger sur la politique nationale du
numérique en santé et sur ses modalités de mise en
œuvre locale.

Installation du groupement régional d’appui au
développement de l’e-Santé : le GRADeS Corse e-Santé.
Dans la lignée du tour de France e-Santé et à l’instar des autres régions,
le groupement régional d’appui au développement de l’e-santé (GRADeS)
voit le jour en Corse, sous la forme d’un groupement d’intérêt public
(GIP). Sous la dénomination de « Corse e-santé », il est chargé de mettre
en œuvre la stratégie régionale e-santé.
En Corse, cette stratégie est construite en concertation
entre l’ARS et l’ensemble de ses partenaires (Fédérations
des établissements de santé, Collectivité de Corse,
Unions Régionales des Professionnels de Santé,
représentants des usagers, Assurance Maladie, etc...).
L’enjeu est majeur pour la Corse. En effet, le GRADeS est
chargé de proposer des services numériques de santé
facilitant la communication et la coordination entre tous les
professionnels au bénéfice des usagers ainsi que de
promouvoir l’utilisation de l’e-Santé en région. Le
GRADeS sera le partenaire numérique de la réponse aux
besoins de coopération des professionnels afin de
prévenir ou d’éviter les ruptures dans les parcours des
patients dont les malades chroniques, des personnes
âgées ou en situation de handicap ou en grande précarité.
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CULTURE ET SANTÉ
Les actions pro actives 2020 de l’ARS Corse : porter à connaissance des ESMS, une
étude sur l’usage des BBREBORN via une offre de 2 bbreborn par établissements.
28 projets travaillés et finalisés dont certains exceptionnellement pensés durant le confinement
par les soignants pleinement investis dans le « prendre soin » de leurs patients et collègues en
dépit de leur charge de travail ! Environ 30% des établissements et services de santé de Corse
ont mis en place des actions malgré la crise. On observe un équilibre entre le secteur privé /
public si on se rapporte au nombre de structures sanitaires /MS - public/privé en Corse avec un
équilibre à remarquer entre les établissements médico-sociaux (handicap / personnes âgées) et
les établissements sanitaires. On note 2 établissements primo arrivants de Haute-Corse dans la
mission (l’Unité PédoPsy du CHB et le SSR La Palmola), la mission SISM via l’IREPS.
Le programme Culture et Santé est harmonieusement réparti entre les secteurs sanitaires et
médico-sociaux et assez bien équilibré entre la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. L’axe Culture
et Santé en prison est réaffirmé cette année avec un projet via l’Association France Addictions.
On note une vraie pertinence des projets liés aux enjeux et problématiques des établissements
ainsi qu’une qualité des actions culturelles et/ou artistiques, toujours induite par une meilleure
cohésion artistes/soignants, par une maitrise toujours plus avertie du champ des possibles
qu'offre la mission Culture et Santé et par la condition d’interventions d’artistes et/ou
associations strictement culturelles et/ou artistiques. L’équilibre de l’implication
soignants/patients/résidents est tenu.
Le spectre des disciplines artistiques reste correct dans sa diversité tout en abordant de
nouveaux champs d’expression : arts visuels/numérique, arts plastiques, intervention spatioplastique, audiovisuel, musique, voix, café cultures, inclusion, théâtre...etc. Les projets
valorisant la langue Corse restent peu nombreux mais existants.
A noter enfin, deux actions exceptionnelles de l’association Hors Normes durant le
confinement (spectacle vivant au sein des établissements de santé en 2A/2B) via la générosité
des artistes à qui il conviendra de « renvoyer l’ascenseur » par une labellisation du projet Hors
Normes porté par Ste Cécile ainsi que le CHS Castelluccio qui rend hommage aux soignants.

EN CHIFFRES

La poupée BBREBORN
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