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EDITORIAL de Pascal FORCIOLI 
 
Le comité interministériel de la performance et de la modernisation, considérant 
insuffisante notre trajectoire de retour à l’équilibre, a décidé de rejeter le plan 
d’action proposé par l’établissement le 20 mars dernier et nous demande de 
présenter un plan de redressement pour le 1er juillet prochain. 
La trajectoire attendue est d’atteindre un taux de marge brute hors aides de 2% à fin 
2020, et 7% à fin 2022. 
Atteindre ces taux signifierait être revenu à l’équilibre avant 2020 et en excédent d’ici 
2022 en n’étant plus dépendant des aides exceptionnelles de l’Etat.  
Rappelons que la situation de trésorerie a conduit le ministère à nous allouer une 
aide de 10 millions d’euros en 2016 et 14 millions en 2017. L’aide 2018, selon le 
principe national de la dégressivité, devrait s’élever à 10,5 M€, et décroitre chaque 
année de 25% (soit 5,9 M€ en 2020 et 3,3 M€ en 2022). 
La question posée par les taux cibles de marge brute hors aides est celle du 
possible. Le conseil de surveillance réuni le 9 avril 2018 a demandé à la Ministre de la 
santé d’enjoindre le COPERMO à reconsidérer sa décision, estimant la cible 
inatteignable dans le contexte insulaire. 
Nous connaissons les handicaps financiers des établissements de santé corses et 
les répétons depuis plusieurs années : un taux de vacance important sur les postes 
médicaux contraignant à faire appel à un remplacement médical coûteux, un écart 
significatif entre les charges et les crédits alloués sur un certain nombre de nos 
missions d’intérêt général (MIG), une activité à perte dans certains secteurs du fait 
d’une masse critique de séjours insuffisante lié au volume populationnel de nos 
bassins de recrutement. 
Nous avons chiffré à plusieurs reprises ces handicaps et plaidé pour des 
compensations financières spécifiques allant au-delà du relèvement du coefficient 
géographique de 3 % appliqué en 2017. 
A la demande de la Fédération hospitalière de Corse, un travail a été entrepris à 
nouveau avec l’agence régionale de santé sur le financement, les ressources et 
l’activité des MIG des hôpitaux et cliniques corses, pour objectiver nos besoins. 
Tout en continuant à plaider en faveur de la revalorisation de certains crédits, nous 
devons mesurer aussi que nos besoins ne peuvent être audibles que si nous avons 
fait la démonstration de notre capacité effective à optimiser davantage nos 
organisations, corriger certains dysfonctionnements inutilement consommateurs de 
ressources (comme des durées de séjour excessives), développer effectivement la 
chirurgie ambulatoire, les hôpitaux de jour et le recours à l’hospitalisation à domicile 
– en revoyant sur le moyen terme nos capacités en lits et places, nos organisations 
et l’affectation de nos ressources. 
Le plan présenté en mars dernier prévoyait déjà un effort conséquent reposant sur 
un plan d’économies à hauteur de 6,1 M€, un plan de développement des activités 
hospitalières pour 4,6 M€, des cessions de biens immobiliers ne servant pas à 
l’activité hospitalière pour 3,1 M€ et des mesures d’amélioration du codage et de la 
facturation de 0,7 M€, une revalorisation des crédits MIG pour 2,5 M€ et une 
amélioration du recouvrement pour 2 M€ en trésorerie. 
Nous allons d’ici fin juin travailler à nouveau sur notre plan pour l’améliorer encore 
et définir les mesures d’économies supplémentaires à mettre en place sur la période 
2018-2020 et 2021-2022 pour mieux nous redresser et nous rapprocher de la 
trajectoire attendue. Ce travail associera les responsables de pôle et de service et 
leurs équipes, dans un dialogue que nous souhaitons constructif avec tous. 
L’objectif n’est pas pour nous de diminuer notre activité par des économies 
inappropriées, mais d’augmenter l’efficience de nos organisations pour assurer le 
développement continu de notre offre de soins et le financement de la deuxième 
tranche de notre plan d’investissement et de modernisation. 

                                                                                               https://twitter.com/forciolipascal 
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ACTUALITES MEDICALES 
 
LA CHIRURGIE AMBULATOIRE EN 2017 
UNE ACTIVITE AVEC DU POTENTIEL 

 
Le nombre d’actes réalisés en chirurgie ambulatoire selon la classification des 55 actes marqueurs de 
l’assurance maladie s’est élevé à 1368 en 2017. 
Parmi ces actes, les volumes les plus importants concernent la chirurgie de l’utérus, la chirurgie du cristallin, 
les accès vasculaires. 
Les taux de chirurgie ambulatoire les plus élevés sont observés pour la chirurgie de la conjonctive (100%), la 
chirurgie du cristallin (97% des interventions), la chirurgie du col, de la vulve et du vagin (92,6%), les 
arthroscopies du genou (91,2%), la chirurgie de la main réparation des ligaments et tendons (89%), les 
exérèses de lésion cutanée et sous-cutanée (75%), la chirurgie du canal carpien (73%), la chirurgie du sein 
et tumorectomies (69%), la chirurgie des bourses (adultes 70% et enfants 66%), les adénoïdectomies (57%), 
la chirurgie du pied de l’enfant (53%), la chirurgie de la main pour maladie de Dupuytren (50%), la chirurgie 
du pied (50%), la chirurgie de l’utérus (48%). 
L’activité de chirurgie ambulatoire, on le sait, présente un potentiel de développement qui doit être atteint, 
notamment dans certains gestes marqueurs comme la cholécystectomie, les accès vasculaires, la chirurgie 
de l’utérus, la chirurgie des varices, la chirurgie des hernies inguinales, la chirurgie anale… 

 
MISE EN PLACE DU PAERPA SUR LE GRAND BASTIA 
UN PARTENARIAT INNOVANT AU SERVICE DES PERSONNES AGEES 

 
La mise en place du dispositif PAERPA en Haute-Corse, qui a été présenté à l’Hôtel de la Collectivité de 
Corse le 3 avril 2018, s’inscrit dans une meilleure coordination du parcours de santé des personnes âgées.  
Ce dispositif innovant a été déployé en 2014 sur 9 départements pilotes et s’étend progressivement depuis 
2016. C’est dans le cadre de cette deuxième vague que la Haute-Corse bénéficie aujourd’hui de ce nouveau 
dispositif d’organisation des soins. 
Le PAERPA s’adresse aux personnes de 75 ans et plus et a pour objectif de maintenir les personnes âgées 
en autonomie le plus longtemps possible dans leur cadre de vie habituel, au domicile ou en EHPAD. 
La démarche vise à mettre en place les bons soins au bon moment dans les bonnes structures par les bons 
professionnels en évitant ou réduisant le plus possible les épisodes en hospitalisation et aux urgences. 
Cette démarche repose sur une analyse des hospitalisations évitables (chutes, dépression, iatrogénie 
médicamenteuse) et sur une coordination territoriale des professionnels de santé libéraux et hospitaliers et 
des acteurs du médico-social et du social appuyée par une plateforme territoriale d’appui.  
En Haute-Corse le PAERPA est une expérimentation menée dans le Grand Bastia qui sera étendue à 
l’ensemble du département et qui vise à engendrer de nouvelles coopérations entre les acteurs de terrain 
dans le but de fluidifier le parcours des personnes âgées dans le système sanitaire et social. 
Les référents du PAERPA pour le centre hospitalier sont les Drs Marie-Pierre Pancrazi, responsable de 
l’équipe fragilité, et Olivier Lieutaud, responsable de l’équipe mobile gériatrique. 
Le PAERPA repose sur une coordination territoriale d’appui avec un guichet unique et un numéro de 
téléphone unique 0800 888 888 qui met en relation les acteurs de soins primaires, médecins traitants, 
infirmiers libéraux, pharmaciens officinaux, kinésithérapeutes libéraux, les équipes hospitalières (équipe 
mobile de gériatrie, consultation mémoire, unité fragilité, court séjour gériatrique et SSR gériatrique), les 
EHPAD, le réseau RIVAGE, les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) et la MAIA (Maison 
pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer). 
 
 

TROIS NOUVEAUX HOPITAUX DE JOUR EN 2018 
UNE DEMARCHE DE REORGANISATION DANS 3 SECTEURS 

 
Trois nouveaux projets d’HDJ de médecine ont été élaborés en 2017 et vont se mettre en place en 2018. 
 

 HDJ gériatrique :  
Le projet « Unité Fragilité » s’inscrit en complémentarité avec la mise en place du PAERPA en 
Haute-Corse et avec l’activité de la consultation mémoire.  
L’objectif est de développer à la fois une activité de consultation fragilité, une activité d’HDJ 
pluridisciplinaire d’évaluation de la fragilité de la personne âgée et une activité d’éducation 
thérapeutique et de prévention de la fragilité en réadaptation (atelier mémoire, activité physique, 
nutrition, etc…).  
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 HDJ de pédiatrie :  
L'objectif est de formaliser une activité de prise en charge de bilan multidisciplinaire pour les patients 
atteints de maladies chroniques, à commencer par l'endocrinologie, la diabétologie et la neurologie 
pédiatrique. 
L'HDJ sera installé au sein du service de pédiatrie dans des locaux dédiés et à iso-sources 
médicales et paramédicales. L’HDJ s’accompagnera d’une réduction du nombre de lits 
d’hospitalisation complète à due concurrence. 

 

 HDJ de cardiologie : le service de cardiologie a élaboré un projet d’HDJ cardiologique.  
L’objectif est de créer un nouveau mode de prise en charge pluridisciplinaire pour les patients 
chroniques et la cardiologie interventionnelle.  
L’HDJ sera installé au sein de l’unité d’hospitalisation de semaine de la cardiologie dans des locaux 
dédiés et à iso-ressources médicales et paramédicales. L’HDJ s’accompagnera d’une réduction de 4 
lits de l’unité d’hospitalisation de semaine et d’une activité plus soutenue en patients traités avec la 
mise en place de 6 places d’HDJ pour la réalisation des gestes ambulatoires de cardiologie 
interventionnelle pour des patients debout. 
Les gestes concernés sont : coronarographie, angioplastie coronaire simplexe (selon des critères 
cliniques bien définis basés sur des études publiées récentes), changement de boitier de 
pacemaker, implantation de holter implantables (REVEAL), échographies trans-œsophagiennes, 
choc électriques externes, exploration électro-physiologique invasive (HIS).  

 
 

LES MEDECINS CORRESPONDANTS SAMU EN COSTA VERDE 
UN RELAI DE L’AIDE MEDICALE URGENTE EN PLAINE ORIENTALE 

 
L’ARS a décidé de poursuivre l’expérimentation du dispositif des médecins correspondants SAMU (MCS) en 
Costa Verde en 2018, tout en prévoyant de renégocier les conditions de mise en œuvre et de financement 
avec la Collectivité de Corse qui a repris la gestion des services départementaux d’incendie et de secours 
(SDIS). 
Le MCS est, rappelons-le, un médecin généraliste du 1er recours qui prend en charge les urgences 
médicales graves sur régulation du SAMU, soit en lieu et place du SMUR, soit en première intention avant le 
déclenchement du SMUR. Il s’inscrit donc dans la filière de l’aide médicale urgente et complète le dispositif 
des SMUR au sein des territoires. 
En Haute-Corse, le dispositif MCS s’est mis en place courant 2016 à la demande de l’ARS avec la 
participation de quatre puis trois médecins libéraux volontaires installés dans le Costa Verde, formés aux 
gestes et protocoles de l’urgence et équipés en matériel spécifique. 
Ce dispositif jugé très satisfaisant par le SAMU 2B, est particulièrement pertinent pour les zones à plus de 
30 minutes d’un SMUR. 
 
 

UN NUMERO VERT POUR LES INSUFFISANTS CARDIAQUES 
UNE EXPERIMENTATION RETENUE PAR L’ARS ET L’IREPS DE CORSE 

 
Le service de soins de suites et de réadaptation cardiaque de l’hôpital de Bastia a soumis un projet de 
numéro vert pour le suivi des insuffisants cardiaques dans le cadre du PRAMCA (plateforme régionale 
d’accompagnement du malade chronique vers l’autonomie). 
Les objectifs du numéro vert sont multiples : 

- Répondre aux questions spécifiques des patients à la sortie de l’hôpital et constitution d’une base de 

données documentaire ; 

- Aider et conseiller les  patients et aidants en ce qui  concerne leur maladie, leur traitement, le suivi 

de leur maladie, leur alimentation et l’activité physique ; 

- Identifier les principaux problèmes de soins des malades après la sortie de l'hôpital ; 

- Identifier les personnes ressources (médecins, infirmières, parents, voisins,…) 

- Élaborer des outils de suivi téléphonique et de pratique d’éducation thérapeutique par téléphone : 

observance médicamenteuse, mode de vie adapté, respect des règles hygiéno-diététiques, activité 

physique, état nutritionnel, anxiété, dépression ; 

- Pratiquer l’entretien éducatif par téléphone ; 

- Réduire l’inégalité d’accès aux soins et aider l’observance par rappel téléphonique avec   vérification 

d’étapes clés dans le parcours de soin du patient. 
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ACTUALITES GENERALES 
 
ACTUALISATION DE NOTRE SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET TECHNIQUE 
UNE DEMARCHE S’INSCRIVANT DANS LA PREPARATION DE LA 2EME TRANCHE DU PLAN DE MODERNISATION 

 
Le centre hospitalier de Bastia s’est engagé dans une actualisation de son schéma directeur immobilier et 
technique avec l’appui d’une équipe d’architectes, programmiste et bureau technique. 
L’objectif est de redéfinir les orientations 2018-2022 en matière d’investissement de grands travaux et mise 
aux normes des installations. 
Dans ce cadre les projets suivants seront notamment examinés : rénovation et extension des urgences, 
rénovation et restructuration du SAMU, humanisation des services de psychiatrie, réorganisation de la 
dialyse (unité de dialyse médicalisée et auto-dialyse), relocalisation et modernisation de l’unité de chirurgie 
ambulatoire (UCA), aménagement de l’unité d’hospitalisation de semaine médico-chirurgicale, implantation 
de l’unité d’hôpital de jour pédiatrique, installation de l’unité EVC, extension de la réanimation et de la 
surveillance continue, devenir des locaux de l’UCA et du bloc obstétrical, modernisation de l’hébergement 
dans les services de maternité, chirurgie et médecine… 
La réflexion portera aussi sur l’organisation des endoscopies, le plateau des consultations externes, les 
consultations non programmées de pédiatrie et d’autres sujets qui remonteront des pôles. 
La réalisation des projets s’inscrira dans le cadre de la deuxième tranche du plan de modernisation dont le 
financement a été annoncé par le Président de la République lors de sa venue à Bastia le 7 février 2018. 
 
 

NOUVEAU BLOC 
UN CHANTIER QUI SUIT SON COURS 

 
Le chantier du nouveau bloc commencé le 8 janvier 2018 avance sérieusement. Le nouveau bâtiment 
commence à se dessiner. A moyen terme l’établissement disposera du bloc le plus moderne des 
établissements de la Haute-Corse, avec une capacité à absorber une activité chirurgicale supplémentaire. 
Pendant ce temps l’établissement continue sa mise à niveau des installations de traitement de l’air et de 
rénovation des salles du bloc actuel pour garantir un fonctionnement chirurgical en toute sécurité d’ici 
l’ouverture du nouveau bloc. 
 

  
 
 

LA SEMAINE D’INFORMATION SUR LA SANTE MENTALE 
UNE EXPOSITION ET DEUX COURTS-METRAGES PRESENTES EN VILLE 

 
Pour la deuxième année consécutive la Gare de Bastia a accueilli une exposition d’œuvres de patients de 
psychiatrie intitulée « Ma famille et moi… émois » dans le cadre des Semaines d’information sur la santé 
mentale. 
 
Cette exposition – qui montre que « l’art peut être thérapeutique » comme l’a souligné Marie-Jo Simeoni lors 
du vernissage le 12 mars dernier – était soutenue par les 4 structures du Collectif SISM 2B, les services de 
psychiatrie du Centre Hospitalier de  Bastia, le  centre  de  jour  « La  Villa San Ornello», l’association  
ISATIS  et  le  groupe d’entraide mutuelle (GEM) « Se Construire Ensemble ». 
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Le Cinéma Le Régent a par ailleurs présenté deux court-métrages réalisés dans l’atelier cinéma en 
psychiatrie avec des patients et l’équipe soignante et médicale du centre hospitalier, « La consultation » 
d’Anne de Giaferri et « La chatastrophe » de Xavier de Casabianca.  
Les deux courts-métrages  ont reçu le soutien financier de l'Agence Régionale de Santé de Corse et de la 
Collectivité de Corse, dans le cadre du programme "Culture et Santé", et été réalisée dans le cadre du Prix 
Arts Convergences 2018. 
 
 

LE CIEL N’EST PAS SI BAS 
UN FILM LONG METRAGE EN COURS DE TOURNAGE EN PSYCHIATRIE 

 
La réalisatrice Anne de Giafferri commence à raconter son film par cette citation de Lili, dans Le Désespoir 
tout blanc de Clarisse Nicoïdski : « Je ne suis pas folle, je sais que c'est moi. J'ai mal à ma tête, peut-être 
que c'est parce qu'elle est trop grosse, comme ils disent. J'ai tellement mal que, des fois, je voudrais la 
mettre au mur. Comme ça, je pourrais la regarder et je rirais bien. » 
Laissons Anne de Giafferri nous raconter la suite. 
 
« Plongés au cœur d'un réel service de psychiatrie, des acteurs, des patients et des soignants forment une 
nouvelle famille où l’aventure humaine se rejoue en huis clos. 
En 1996, j'ai lu le roman Le Désespoir tout blanc, j'ai rencontré son auteure Clarisse Nicoïdski, j'ai vu la mise 
en scène de ce magnifique texte au théâtre par Daniel Mesguich puis, cette même année, Clarisse est 
subitement décédée et tout fut alors scellé dans mon esprit comme matière à un jour raconter une histoire. 
Réalisatrice de film, me voici aujourd'hui au sein du service de psychiatrie du Centre hospitalier de Bastia 
avec l'ambitieux projet de réaliser un long-métrage de fiction en plaçant le personnage principal, Lili, au 
centre de l'histoire.  
Dans le roman, Lili vit dans sa famille, un entourage violent qui finit par la faire interner. Dans le film, Lili est 
hospitalisée et, telle une suite au roman, elle se remémore le passé familial ou le confond avec le présent. 
Ses paroles poétiques et provocatrices nous plongent de manière exceptionnelle dans le mental d’une 
psychotique.  
Pour le film, Le Ciel n'est pas si bas, les patients, les soignants et le personnel vont incarner des 
personnages, dans une réalité quotidienne de la prise en charge médicale et nous emmener dans une 
histoire incroyable où la folie nous éclaire sur nous-mêmes et nous apporte toute la distance nécessaire à la 
différence. Les rôles sont écrits pour eux, en dialogue avec eux et bien que fictionnels voire extravagants, ils 
restent cohérents. Les seuls acteurs professionnels du film sont les personnages tirés du roman : Lili, la 
protagoniste et sa famille présente à travers de courts flashbacks. 
Dans le processus d’écriture scénaristique et de préparation aux tournages, grâce au soutien financier de 
l'ARS et de la CTC, nous avons mis en place des ateliers de parole, d’improvisation, de chant et de mise en 
situation au sein du service avec les malades et les soignants accompagnés par l’équipe des thérapeutes et 
des artistes intervenants (Maryline Leonetti, chanteuse lyrique et musicothérapeute, Gaële Pflüger, 
circassienne, Saveria Tomasi, comédienne et Rita Scaglia, photographe).  
Ces ateliers permettent une justesse d’écriture du scénario au plus près du réel et sont un préambule 
nécessaire pour prendre en compte, par anticipation, le jeu « réaliste » des patients et des soignants et faire 
de ce film aussi une aventure humaine. Ils permettent aux futurs acteurs d’arriver aux tournages dans les 
meilleures conditions possibles. Ce sont des moments intenses et importants où les patients peuvent se 
positionner autrement, comme des personnes engagées dans un projet cinématographique. 
Cette adaptation filmique dans l’espace de soin qui n'aurait pu naître sans l'engagement de certaines 
personnes de l'hôpital est une première aussi ambitieuse qu’enthousiasmante générant déjà une belle 
synergie.  
Le Ciel n'est pas si bas sera une œuvre d’imagination et de poésie, un témoignage singulier encourageant 
une introspection inédite. » 
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ACTUALITES TERRITORIALES 
 
 
DEBAT PUBLIC SUR LA BIOETHIQUE 
UNE RENCONTRE AU CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA  

 
Dans le cadre des Etats généraux de la bioéthique coordonnés par le comité consultatif national d’éthique 
CCNE), deux débats publics ont été organisés par l’Espace régional de réflexion éthique PACA-Corse en 
lien avec l’ARS de Corse, l’un à Bastia, l’autre à Ajaccio. 
Une cinquantaine de personnes ont participé, libres de leur parole et respectueuses de l’expression de 
chacun, au débat  public du  7 avril dernier au centre hospitalier de Bastia, sur le thème : Aide médicale à la 
procréation : « Un bébé : pour qui ? pourquoi ? comment ? ». 
Le débat était animé par plusieurs personnalités : Dr Véronique lsnard (médecin gynécologue), Pierre Le 
Coz (philosophe), Valérie Benoit (psychologue clinicienne), Dr Perrine Malzac (généticienne et 
coordonnatrice de l’Espace Ethique Méditerranéen), Gilles Bernardin (directeur de l’Espace Ethique 
Azuréen) et Jean Robert Harlé (directeur de l’Espace Ethique PACA-Corse). 
Plusieurs membres du comité d’éthique territorial du GHT de Haute-Corse étaient présents. 

   
 
Chacun d’entre nous peut participer aux réflexions sur https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/ dans le cadre 
des Etats généraux de la Bioéthique jusqu’à fin avril pendant la phase préalable à la révision de la loi de 
bioéthique prévue fin 2018. 
Neuf thématiques sont ainsi soumises à une concertation publique : cellules souches et recherche sur 
l’embryon, examens génétiques et médecine génomique, dons et transplantations d’organes, 
neurosciences, données de santé, intelligence artificielle et robotisation, santé et environnement, procréation 
et société, prise en charge de la fin de vie. 
Autant de thèmes pour répondre à la question « quel monde voulons-nous demain ? ». 
 
 

DEUX ETABLISSEMENTS ASSOCIES AU GHT 
UN PREMIER ELARGISSEMENT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE HAUTE-CORSE  

 
Conformément à sa convention constitutive, le 
groupement hospitalier de territoire (GHT) de 
Haute-Corse s’élargit à de nouveaux membres 
associés. 
L’HAD de Corse et le centre de lutte contre le 
cancer Institut Paoli Calmettes (IPC) ont demandé 
leur intégration au GHT en qualité de membres 
associés. 
Ils ont été admis lors des instances qui se sont 
réunies le 28 février 2018 et commencent à 
participer aux travaux du GHT. 
L’objectif commun est de développer des 
coopérations d’intérêt mutuel entre les 
établissements du GHT aux plans institutionnel et 
soignant afin de conforter et mieux coordonner les 
filières de prise en charge des patients au niveau 
territorial et au plan inter-régional. 

La collaboration entre le centre  hospitalier de 
Bastia et l’IPC englobe désormais les hôpitaux de 
Corte, site associé en cancérologie, et de Calvi.  
Les objectifs de cette collaboration sont déclinés 
dans la nouvelle convention cadre signée par les 
directeurs de l’IPC et du centre hospitalier de 
Bastia le 18 janvier 2018 : graduation des soins, 
réunion de concertation pluridisciplinaire sur des 
cas complexes, formation des professionnels 
médicaux et non médicaux, recherche clinique, 
mise à disposition de praticiens, transfert de 
technologies en matière de thérapeutiques 
ciblées, déclinaison sur site d’actions 
d’information grand public et professionnels de 
santé de ville, accès des hospitaliers de Corse 
aux séminaires et conférences de l’IPC, 
participation au réseau de cancérologie Onco-
PACA-Corse. 

https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/

