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Fiche n°1 

 
La politique de santé de l’ARS en faveur des territoires 

 
En 2010, l’ARS de Corse a arrêté un territoire unique de santé afin de 
répondre à un besoin d’équité territoriale dans l’accès aux soins. Ce passage 
à un territoire unique de santé s’accompagne de trois espaces fonctionnels 
de concertation liés aux spécificités des micro-territoires et des bassins de vie 
en particulier des espaces ruraux en risque de «désert médical » ainsi qu’aux 
préoccupations des élus locaux et des professionnels de sante du « terrain ». 
Il s’agit des espaces suivants :  
 

§ La Balagne, le Cortenais et le Grand Bastia ; 

§ La région de Vico, le Sartenais-Valinco et le Grand Ajaccio ;  

§ Le Grand Sud et la Plaine Orientale 

Ainsi, depuis son installation, l’ARS n’a eu de cesse de valoriser l’approche territoriale 
de la santé en Corse, mise en œuvre par les deux  délégations territoriales qui compose 
l’agence. 
 

 
Pour la 1ère fois, la Corse est éligible aux dispositions des zonages déficitaires, 
dans les conditions suivantes :  
 
Les projections de démographie médicale en 
Corse, entre 2010 et 2030  montrent une 
diminution des effectifs médicaux de l’ordre 
de -26% (-1,2% moyenne nationale) et 
une baisse de la densité de -35% (-
10,6% moyenne nationale). 
 
Le zonage pluri-professionnel porte 
sur 6% de la population insulaire 
permettant de rendre éligibles 18 
communes les plus exposées aux 
problématiques de désertification 
médicale. 
 
Un groupe de travail de l’ARS de 
Corse  a établi une méthodologie 
précise permettant  de déterminer les 
communes dans lesquelles  le taux de 
population résidant en zones fragiles est 
inférieur ou égal au taux fixé par arrêté 

 

Le zonage pluri professionnel 
 
Ce zonage concerne « les zones de mise en 
œuvre des mesures destinées à favoriser une 
meilleure répartition géographique des 
professionnels de santé (médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes, dentistes…), des maisons de 
santé, des pôles de santé et des centres de 
santé, sont déterminées dans la partie du 
schéma régional d’organisation des soins ».  
 

Le zonage infirmier 
 
Le projet d'arrêté relatif aux dispositions 
applicables à la détermination des zones 
prévues à l’article L. 1434-7 du code de la santé 
publique qui doit recenser les zones fragiles 
prévoit qu'à titre dérogatoire, le zonage qui 
concerne uniquement les infirmiers libéraux est 
effectué selon une méthodologie nationale 
spécifique. Celle-ci prévoit cinq types de zones 
allant de « très sous dotées » à «sur dotées ». 
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ministériel (5,95% pour la Corse soit 18 039 personnes). 
 
Ces communes appartiennent à des territoires « en difficultés » ou « potentiellement en 
difficulté » et sont concernées par des projets de santé favorisant l’exercice coordonné 
et regroupé susceptibles de maintenir et de favoriser l’installation de professionnels de 
santé. 
Ce projet de zonage a été soumis pour avis au comité de pilotage des soins de 1er 
recours et de la médecine de proximité le 9 décembre 2011 et pour information à la 
commission spécialisée de l’offre de soins de la CRSA le 16 décembre 2011. Il n’a pas 
été émis de réserve à cette proposition. 
 
Les 18 communes concernées :  
 

§ Cozzano § Aléria 
§ Petreto-Bicchisano § Ghisonaccia 
§ Santa-Maria-Siché § Prunelli-di-Fiumorbo 
§ Zicavo § Calacuccia 
§ Levie § Vezzani 
§ Sainte-Lucie-di-Tallano § Castello-di-Rostino 
§ Cargèse § Morosaglia 
§ Ota § Luri 
§ Vico § Rogliano 
 

 
Des aides pour les professionnels de santé 
installés  dans ces zones: 
 
Pour la 1ère fois en Corse, ce nouveau zonage va 
permettre aux professionnels de santé installés ou 
désirant s’installer sur une des 18 communes précitées 
de pouvoir bénéficier des aides suivantes :  
 

§ Contrat d’engagement de service public, 
exonérations d’impôts et taxes, aides des 
collectivités territoriales aux professionnels de santé et aux étudiants relatives 
aux conditions d’exercice (exercice regroupé, terrains de stage d’internat, 
développement professionnel continu) 

§ aides conventionnelles relatives à la nouvelle convention médicale : option « 
démographie », « option santé solidarité territoriale ». 

 
 
Option "démographie” 
Engagement : exercer dans une zone fragile et ne pas cesser son activité pendant trois ans, en 
s'engageant à participer à la permanence des soins. 
Contrepartie : 
- Aide forfaitaire annuelle à l'investissement (5.000 euros par an en groupe, 2.500 euros en pôle 
de santé)  
- Aide à l'activité correspondant à 10% de l'activité clinique (consultations et visites), plafonnée à 
20.000 euros par an en groupe (5% et 10.000 euros en pôle). 
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Option "santé solidarité territoriale"  (pour les médecins n’exerçant pas en zone fragile)  
Engagement : exercer en zone sous-médicalisée pendant 30 jours par an minimum. 
Contrepartie : 
- Prise en charge des frais de déplacement 
- Rémunération complémentaire correspondant à 10% de l'activité (consultations et visites) dans 
la limite de 20.000 euros par an. 
 
 
 
Un zonage dérogatoire pour les infirmiers  
 
Les résultats des niveaux de dotation des bassins de vie-cantons calculés au  niveau 
national font apparaître pour la Corse : 
 

§ 1 zone « très sous-dotée », Cargèse dans laquelle des mesures d’incitation à 
l’installation et au maintien en exercice libéral sont reconduites (contrat incitatif 
infirmier); 

§ 3 zones « sur-dotées » : Bonifacio, canton Ajaccio, et canton Bastia 6ème 
dans lesquelles l’installation d’un nouvel infirmier est soumise à conditions. 

 
§ Dans les autres zones, l’exercice libéral sous convention n’est soumis à aucune 

autre condition particulière 
 
 
Le projet d’arrêté fait l’objet d’un avis de consultation auprès du préfet de Corse, de la 
CRSA et des collectivités territoriales jusqu’au 12 mars prochain. 
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L’organisation d’un médipôle en plaine orientale 

 
Dans le cadre des travaux du Projet Régional de santé, l’ARS a fixé des orientations afin 
de structurer  l’offre de santé de la plaine orientale. Dès juin 2010, la décision a été prise 
d’installer une antenne SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) pour 
renforcer la prise en charge des urgences vitales. 
Sur cette base, il est prévu de d’organiser un médipôle articulé autour :  
 
 

§ d’une antenne SMUR pérenne renforcée par une salle de 
déchoquage permettant ainsi de traiter l’urgence vitale et de 
conditionner de manière optimale les patients avant leur 
évacuation vers les centres hospitaliers. 

§ d’une maison de santé pluridisciplinaire ou d’un pôle de 
santé ambulatoire (étude en cours financée par l’ARS) 

§ d’un projet de télémédecine comportant une unité de 
consultations spécialisées par visioconférence 

§ d’un centre de rééducation : un arrêté d’autorisation d’activité 
de soins de suite sera très rapidement pris par le Directeur 
Général de l’Agence et inscrit dans le prochain schéma 
régional d’orientation sanitaire. 

§ enfin, dans le cadre du volet imagerie du SROS en cours 
d’élaboration, un projet pour compléter le plateau d’imagerie 
de la plaine orientale par un scanner.  

 
Cette organisation nécessite un travail coordonné entre d’une part les professionnels de 
santé libéraux et d’autre part les centres hospitaliers de Bastia et de Corte-Tattone. 
 
Cette organisation est rendue possible par la classification en zones fragiles de 
plusieurs communes de la plaine orientales, permettant ainsi l’obtention de nombreuses 
aides à l’installation et au maintien des personnels médicaux et à la mise en place de 
structures.  
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La création d’un hôpital à Calvi 
 
La microrégion de Balagne est sur la France entière l’une des régions les plus 
excentrées d’un plateau de MCO (Médecine-chirurgie-Obstétrique), située à plus de 2 
heures du CH de Bastia. Elle connait par ailleurs une forte augmentation de la 
population saisonnière.  
 
Le constat de l’activité de l’AMU de Calvi, ouverte en 2008, avec une offre de soins 
centrée sur les urgences, des lits d’USLD et un SMUR et la nécessité d’améliorer la 
prise en charge sanitaire de la population balanine ont amené à réfléchir sur la mise en 
place d’une structure sanitaire autonome. 
 
Le 30 juillet 2011, un protocole, associant le CH de Bastia, le CHI de Corte Tattone, 
l’HAD de Corse et l’ARS, a été signé, en présence de M. le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Santé, actant le principe de création du Centre Hospitalier de Calvi, 
dans la perspective de la mise en place de la communauté hospitalière de territoire de 
Haute Corse. Le centre hospitalier de Calvi a été officiellement créé au 1er janvier 2012 
par arrêté du directeur Général de l’ARS de Corse du 23 décembre 2011. 
 
Cette création permettra de :  
 

§ participer à l’offre de proximité, à l’orientation et la coordination de la prise en 
charge des patients et contribuer à structurer l’articulation ville-hôpital et l’articulation 
sanitaire - médico-social. Sa vocation est d’être le support de la filière de prise en 
charge des personnes âgées et le point d’appui pour l’accueil des urgences. 

 
§ constituer des points d’appui pour la structuration de l’offre de premier recours, 
car il représente  la seule présence sanitaire dans l’environnement immédiat du 
patient notamment dans les zones démographiquement fragiles, et au bénéfice des 
personnes âgées. 

 
§ agir en cohérence avec l’ensemble des acteurs du premier recours 
(professionnels de santé libéraux, centres de santé, maisons de santé,...). 

 
En tenant compte de ces objectifs, les modalités de prise en charge qui seront 
développées, au sein du nouvel établissement sont : 
 

§ Un SMUR qui continue d’être rattachée au CH de Bastia et un service d’accueil 
des urgences / 2 lits d’UHCD 
§ Un service de médecine générale de 12 lits à orientation gériatrique et la 
pérennisation de 20 lits d’USLD. 
§ un plateau d’imagerie qui, dans le cadre du volet imagerie médicale du SROS en 
cours d’élaboration, sera renforcé par des capacités nouvelles (transfert d’image, 
scanner) 
§ Un partenariat avec la structure HAD de Balagne 
§ Des consultations avancées spécialisées 
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§ point garde de la permanence des soins ambulatoires adossé (en cours 
d’examen) à une Maison de santé pluriprofessionnelle. 
 
S’appuyant sur : 
- Un plateau technique  doté d’une possibilité  de réaliser des examens biologique 

H 24,  un service de radiologie permettant l’interprétation des examens en temps 
réel  s’appuyant sur  la télémédecine et la mise en place d’une pharmacie à 
usage intérieur ; 

 
L’installation d’un service de médecine de proximité doit permettre d’assurer des soins 
médicaux et paramédicaux dits secondaires et de favoriser le maintien  et le retour à 
domicile de la population d’un bassin de vie.  
Le CH de Calvi  doit pouvoir s’articuler avec l’offre de soins local en terme de 
professionnels médicaux libéraux, afin d’optimiser le dispositif et notamment d’éviter 
l’engorgement du service (par exemple,  en période estivale). Ainsi, le CH de Calvi doit 
s’appuyer sur les dispositifs de coopération, comme la maison de santé 
pluridisciplinaire(MSP) de Calenzana, afin d’assurer une réponse adaptée aux besoins 
de la population. 
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Quels objectifs  pour les MSP? 
 
 

§ Renforcer l’attractivité d’un exercice 
professionnel en zone rurale ou 
péri-urbaine déficitaire, 

§ Développer des modes de pratiques 
coopératives entre professionnels 
de santé  et de contribuer ainsi à 
rompre leur isolement et à limiter la 
charge de leurs contraintes (gardes 
et congés alternés) 

§ Innover dans les modes de prise en 
charge à des fins de meilleure 
efficience du système. 

 

Le développement des Maisons de Santé Pluridisciprofessionnelles 
(MSP) en Corse 

 
L’exercice pluridisciplinaire et regroupé de professionnels de santé est l’une des réponses 
proposées pour optimiser l’accès aux soins dans les zones sous-médicalisées. En outre, il est 
particulièrement apprécié par les jeunes médecins, car il permet une pratique collective, autorisant 
les mutualisations.  
 
Différentes formes de regroupements offrant des soins de premiers recours existent : la maison 
de santé pluriprofessionnelle, le centre de santé et le pôle de santé. La MSP étant à ce jour la 
forme plus aboutie pour les zones rurales. 
 
L’Agence régionale de santé (ARS) de Corse souhaite faire de ces maisons un outil privilégié pour 
faire évoluer l’offre de soins de soins de premier recours. En effet, la loi HPST indique qu’il 
appartient à l’ARS de déterminer « les besoins en implantations de professionnels de santé 
libéraux, de pôles de santé, de maisons de santé, de réseaux de santé et de centres de santé ». 
 
Qu’est ce qu’une Maison de santé pluriprofessionnelle ? 
Les maisons de santé pluriprofessionnelles, (MSP) visent à offrir à la population, sur un même lieu, un 
ensemble de services de santé, principalement de premier recours. 
Elles regroupent des activités médicales et paramédicales, favorisent les prises en charge coordonnées et 
constituent une réponse à l’évolution des modes d’exercice souhaitée par de nombreux professionnels. 
Elles apparaissent comme une solution concourant au maintien, voire au 
développement de l’offre de soins, dans les secteurs définis comme 
déficitaires. 

La formalisation incontournable d’un projet 
collectif de santé 
Une maison de santé pluridisciplinaire ne peut 
s’envisager comme la simple juxtaposition de 
cabinets médicaux. Au-delà d’un projet immobilier, 
une MSP est basée sur un projet d’actions en 
direction de la population : accessibilité et 
continuité des soins, développement des soins de 
prévention, prise en charge coordonnée… 
 
Ainsi, les projets sollicitant un soutien financier 
l’ARS comportent nécessairement un volet 
« engagements collectifs »  portant notamment sur : 
 
- la participation de la MSP à la permanence des 
soins 
- l’organisation de la continuité des soins (en cas 
d’absences),   
- la participation à des actions de formation et d’évaluation des 
pratiques, 
- la contractualisation sur des objectifs de qualité des soins et de maîtrise des coûts, 
- le respect des dispositions conventionnelles et réglementaires relatives aux tarifs des séances de soins, 
- la participation à des actions de santé publique locales, 
- la prise en charge pluri professionnelle des patients qui le nécessitent. 
 
 
 
 



 

  10 

Les projets en cours d’étude  
 

L’ARS de Corse accompagne et finance les 
études de faisabilité des MSP suivantes :  

 
• Calvi -Calenzana  
• Taravo  
• à Luri-Rogliano 
• Cargèse-Vico 
• Ghisonaccia-Fium’Orbo 
 
Deux autres pré-projets sont également à 
l’étude dans le centre Corse et l’Alta Rocca. 
 
Au total 7 MSP correspondant au zonage 
déficitaire pour la Corse devraient être mise 
en service progressivement en 2012 et 2013.  

Un fonctionnement pluri professionnel et coordonné 
 
Ce mode d’exercice permet d’assurer à la population, sur un même lieu, une prise en charge sanitaire 
multidisciplinaire sur des plages horaires étendues. 
 
Le regroupement sur un même site d’une offre médicale et sociale diversifiée :  

 
■ Un « noyau dur » constitué de professionnels de santé de premier recours 
 
Les MSP ont vocation à réunir un « noyau dur » de professionnels de santé constitué de médecins 
généralistes et d’infirmières et, si possible de masseurs-kinésithérapeutes. 
En fonction des opportunités, pourront également intervenir dans le cadre de la MSP pharmacien, 
orthophoniste, sage-femme, pédicure-podologue, diététicienne, … 

 
■  Un lieu d’accueil pour : 

- des consultations avancées de spécialistes 
- des séances d’éducation thérapeutique organisées sur un mode pluridisciplinaire  
- les acteurs de la prévention (PMI...)  
-une permanence des services sociaux, des services d’aides à 

domicile… 
 
Un fonctionnement en coordination avec l’offre de 
soins existante 
 
■  Un fonctionnement «coordonné »  

 
Une MSP fonctionne en articulation avec les 
autres acteurs sanitaires et médico-sociaux : 
centre hospitalier, hôpital local, pharmacies 
du secteur, laboratoire(s) d’analyses, 
médecins spécialistes, SSIAD,…).   
Elle se coordonne également avec les 
services d’urgences, avec lesquels elle peut 
passer convention pour l’accueil des 
« petites » urgences. 
Elle participe au fonctionnement de réseaux 
de santé et contribue, chaque fois que 
possible, à la mutualisation de certaines 
fonctions « support » des réseaux de santé 
intervenant sur le secteur. 
 
■ Une participation à l’organisation de la 
permanence des soins aux heures de fermeture des 
cabinets 

 
La MSP s’intègre dans l’organisation de la permanence des soins sur la zone. Dans la mesure du 
possible, elle joue le rôle de maison médicale de garde. 
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L’offre d’imagerie lourde en Corse au 
1er janvier 2012 

 
§ 2 IRM polyvalentes (Ajaccio et Bastia)  
§ 5 scanners ( 2 Bastia, 1 Porto Vecchio 

, 
Ajaccio)  

§ 1 caisson hyperbare (Ajaccio) 
§ 1 Gamma caméra  (Ajaccio) 
§ 1 caméra à scintillation sans 

détecte
ur 
d’émissi
on de 
position
s 

 
 

Fiche n°2 
 

La Corse au rendez vous de l’imagerie médicale 
 

Dans le cadre des travaux d’élaboration du Schéma Régional d’Organisation des Soins 
(SROS), volet imagerie, et du Plan Régional de Santé, une analyse organisationnelle des 
équipements d’imagerie a été lancée en avril dernier. 
 
L’objectif prioritaire de l’ARS est d’optimiser le diagnostic précoce, l’organisation des 
urgences vitales, en particulier la prise en charge des Accidents Vasculaires Cérébraux 
(AVC), en tenant compte des contraintes géographiques, notamment dans l’extrême sud de 
l’île. 
 
Une analyse organisationnelle des équipements existants. 
 
Confiée à un prestataire externe, le CERCLH, cette étude a 
pour objet de dresser un état des lieux régional des 
équipements matériels lourds existants (IRM, 
scanners, caisson hyperbare, angiographie et 
angioplastie) et de la radiologie conventionnelle 
(incluant  échographie, mammographie et 
doppler). 
Elle intègre une étude d’opportunité sur les 
équipements supplémentaires et leurs lieux 
d’implantation. 
 
Cette étude analyse les volumes d’activité 
d’imagerie sur les deux dernières années (niveau 
de saturation ou potentiel disponible) ainsi que la 
qualité de prise en charge (accessibilité, délais de RDV 
et de compte rendus d’examens).  
 
Les conclusions de cette étude ont été présentées le 18 décembre et le 17 janvier à 
l’ensemble des opérateurs et participeront à la définition des orientations du SROS. C’est sur 
cette base que seront arrêtées les décisions relatives aux équipements lourds en imagerie 
au sein su schéma régional de l’imagerie médicale qui sera finalisé à fin juin 2012. 
 
Une plus grande accessibilité aux équipements lourds 
 
Au vu des conclusions de cette étude, le Directeur Général de l’ARS est d’ores et déjà en 
mesure d’annoncer les orientations suivantes : 
 

§ Devant les insuffisances de la prise en charge par IRM pour la population du Grand 
Sud et de la Plaine Orientale, l’implantation d’une 3ème  IRM polyvalente à Porto 
Vecchio (clinique de l’Ospédale, dotée d’un plateau technique Médecine-Chirurgie-
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Obstétrique complet et d’une autorisation des urgences) dans le cadre d’une 
coopération avec les CH de Bastia et de Corte Tattone 

§ Création d’un observatoire régional de l’imagerie médicale chargé en particulier 
d’analyser les modalités de renforcement des IRM polyvalents des CH de Bastia et 
d’Ajaccio en prenant en compte les effets de la création de la 3ème IRM sur 
l’organisation des vacations et des prises de rendez-vous pour l’ensemble de ces 
équipements. La désaturation de l’IRM de Bastia, dont l’étude a montré qu’elle est en 
forte tension pour les examens en  ambulatoire (plus de 100 jours de délai de rendez-
vous), est à cet égard un objectif prioritaire 

§ Les modalités de renforcement de l’accessibilité aux plateaux d’imagerie des 
territoires excentrés feront l’objet d’un examen identique, en particulier pour 
l’implantation de scanners (Balagne et Plaine Orientale) 

§ Enfin, s’intégrera au schéma de l’imagerie médicale pour la Corse, qui sera finalisé fin 
juin prochain, l’imagerie conventionnelle (mammographie, échographie en particulier) 

 
Ces orientations permettront de répondre aux enjeux suivants :  

 
§ Amélioration de l'accès a l'imagerie en coupe, en priorité à I'IRM. II existe un 

temps d'attente encore trop long (délai médian de 21 jours de rendez-vous à un 
examen d'IRM pour les patients ambulatoires -source Benchmark ANAP) et de fortes 
disparités géographiques représentant potentiellement une perte de chance pour les 
patients. 

§ Une offre répondant aux besoins liés aux grandes problématiques de sante 
publique (cancer, AVC, neurologie) s'appuyant sur des recommandations de la 
Haute Autorité de santé. L'offre fait face à une hétérogénéité dans la répartition 
géographique et entre Ie secteur hospitalier et Ie secteur libéral, des équipements et 
des ressources médicales et paramédicales qui ne permettent pas de répondre aux 
enjeux de sante publique. 

§ Des examens pertinents et efficients (rapport entre Ie coût et les résultats atteints) 
au travers notamment d'une réduction des examens injustifiés et d'une juste utilisation 
des ressources des plateaux techniques d'imagerie (professionnels, volume et temps 
d'utilisation des appareils). 

 
§ Une diminution de I'exposition des patients aux rayonnements ionisants dans 

une perspective de radioprotection, faute de substitution suffisante au profit de 
techniques non irradiantes (recours excessif a la radiologie conventionnelle et 
augmentation des doses par scanner). Cette moindre exposition s'applique, en 
particulier, en direction des enfants et des femmes enceintes. 

 
§ Un fort enjeu pour la structuration territoriale de l'offre des activités de soins : 

la définition de la gradation des plateaux techniques d'imagerie participe à la 
structuration des activités de soins et réciproquement (exemple : domaine de la 
cancérologie). La répartition juste et équilibrée de l'offre en imagerie est déterminante 
en termes d'efficience. Elle implique des coopérations favorisant la mutualisation pour 
la co-utilisation des équipements (rapprochements ville-hôpital, rapprochements 
public-privé),  

 


