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EDITORIAL de Pascal FORCIOLI 
 
Nous présenterons avant fin d’année un plan performance modernisation actualisant 
nos orientations stratégiques pour la période 2019-2023. 
Ce plan comportera deux volets : l’un consacré à l’investissement, l’autre au 
redressement financier de notre exploitation. 
Le volet modernisation s’appuiera sur le schéma directeur immobilier dont la phase 
diagnostic de l’existant est terminée et a été présentée au comité de pilotage. Sur 
cette base s’engage la deuxième phase dont l’objectif est de définir les scénarios 
architecturaux de transformation et d’adaptation de nos locaux, le chiffrage et 
l’enchainement des opérations de travaux. 
Les opérations prioritaires restent les urgences, le SAMU, l’extension de la 
réanimation, la psychiatrie, la modernisation des unités d’hospitalisation, la 
relocalisation des activités aujourd’hui implantées sur le site de Toga. 
L’ambition du schéma directeur ne se limite cependant pas à ces seules opérations 
et passera en revue l’ensemble des besoins et l’impact des restructurations 
architecturales les unes par rapport aux autres. Ainsi par exemple la réflexion sur les 
besoins des urgences impactera sur l’imagerie médicale. 
Le schéma directeur intègrera aussi plusieurs mises aux normes : hélistation, 
cuisine centrale, accessibilité des personnes à mobilité réduite, plan de sécurité de 
l’établissement. 
L’ensemble de ces opérations représentera un volume d’investissement de plusieurs 
dizaines de millions d’euros et nécessitera la mise en place de plusieurs aides 
financières publiques. Le plan de financement devra s’appuyer sur une trajectoire 
financière vertueuse à l’exploitation renouant d’abord avec un équilibre financier, 
puis avec des excédents. 
C’est ainsi que modernisation et performance sont indissociablement liées. 
Le volet performance du plan 2019-2023 est donc partie intégrante de la 
modernisation de l’hôpital. Ce volet vise à sortir de la spirale déficitaire constatée 
depuis de trop nombreuses années. 
Les mesures du volet performance porteront à la fois sur les recettes et sur les 
dépenses : amélioration du codage, rationalisation et développement des activités 
d’un côté, et économies de l’autre. 
L’hôpital doit explorer toutes ses marges d’amélioration et se projeter dans de 
nouvelles organisations des prises en charge : développement de la chirurgie 
ambulatoire et des hôpitaux de jour, fluidité des parcours patient entre la ville et 
l’hôpital, fluidité des parcours de la personne âgée entre la ville, l’hôpital et le 
médico-social, articulation avec les établissements membres et associés du 
groupement hospitalier de territoire. 
Il doit aussi renforcer ses activités comme la cancérologie et la chirurgie, et porter 
l’ambition de nouvelles activités de soins telles que le traitement de l’obésité, la 
neurologie, l’addictologie. 
L’enjeu sera aussi – ne le cachons pas – la réalisation d’économies supplémentaires 
sur les achats et les stocks, la maîtrise de la masse salariale, l’optimisation des 
organisations et la diminution de certaines dépenses comme les remplacements 
médicaux. 
Le changement de trajectoire financière est la condition absolue pour retrouver une 
autonomie financière et assurer la solvabilité des investissements importants qu’il 
est indispensable de réaliser dans les années qui viennent pour mettre à niveau 
l’hôpital. Et nous savons que l’Etat, les collectivités, les banques n’aideront le centre 
hospitalier de Bastia qu’au prix de ces actions. 

                                                                                          https://twitter.com/forciolipascal 
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ACTUALITES MEDICALES  

 
 

LA NEURONAVIGATION EN NEUROCHIRURGIE 
INVESTIR POUR MIEUX SOIGNER 

 
Le service de neurochirurgie va bientôt être 
équipé d’un système de neuro-navigation et d’un 
scanner per opératoire 32 barettes qui vont 
transformer sa pratique opératoire et la sécuriser 
encore davantage. 
La neuro-navigation est une innovation 
technologique qui a maintenant plus de vingt ans 
et qui a fait ses preuves    dans les grands centres 
de neurochirurgie en France comme à l’étranger. 
La  technique repose sur un couplage entre la 
chirurgie assistée par ordinateur et l’imagerie 
médicale en coupes (IRM ou scanner) permettant 
de bien visualiser la zone opérée et cibler au plus 
fin possible la lésion avec l’aide de l’imagerie par 
scanner au bloc opératoire pendant l’intervention. 
 

 
 
La neuro-navigation est utilisée essentiellement 
pour les interventions nécessitant une précision 
millimétrique: interventions sur des tumeurs 
cérébrales, chirurgie de l'épilepsie, anomalies 
circulatoires du liquide céphalo-rachidien (liquide 
contenu dans le système nerveux central), 

biopsises et certaines interventions sur la colonne 
vertébrale. 
Le confort du patient et celui du chirurgien sont 
nettement améliorés. La neuro-navigation est très 
précise. Elle permet, en ciblant mieux la zone 
d'intervention, de pratiquer des ouvertures plus 
petites que ce soit au niveau de la boite crânienne 
ou du rachis. Les risques infectieux sont donc 
plus limités, le réveil du patient plus rapide et la 
durée d'hospitalisation moins longue. 
Un premier essai a été réalisé par l’équipe du Dr 
Moubarak pour quelques patients en octobre 
2018 avant l’installation complète de l’équipement 
dans le nouveau bloc qui ouvrira en début 
d’année 2019. 
Cet investissement lourd représente une avancée 
technologique au service de la santé en Corse. 
 

 
 

 
 
CICA’CORSE 
UNE COOPERATION ENTRE L’HOPITAL ET LES INFIRMIERES LIBERALES 
 
Ensemble l’Union régionale des infirmières libérales et plusieurs établissements de santé publics et privés 
de Corse partenaires, dont le centre hospitalier de Bastia, ont élaboré un projet de coopération pour la prise 
en charge des plaies à domicile.  
Ce projet repose sur une coordination et une graduation entre les acteurs du soin pour améliorer la prise en 
charge des patients porteurs de plaies chroniques ou complexes : équipes de soins de primaires (IDE 
libérales, médecins généralistes), équipes expertes (IDE libérales et médecins ayant le diplôme universitaire 
plaies et cicatrisation), établissements de santé (MCO, HAD, dont ceux disposant d’une activité de 
dermatologie et/ou chirurgie reconstructrice). Les outils de coordination portent sur la formation, la télé-
expertise,  l’évaluation.  



 

La Lettre d’Information du Centre Hospitalier de Bastia – N° 36 octobre 2018 
Rédaction : direction générale du Centre Hospitalier de Bastia 

BP 680 – 20604 Bastia Cedex 
www.ch-bastia.fr 

 

Le projet est porté dans le cadre de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale 2018 pour un 
financement par l’ARS de Corse. Il s’inspire du dispositif Domoplaies mis en place dans deux territoires, les 
anciennes régions Languedoc-Roussillon et Basse-Normandie. 
Domoplaies s’appuie sur le réseau ville-hôpital monothématique CICAT-LR qui accompagne les 
professionnels de santé dans la prise en charge des plaies complexes ou difficiles à cicatriser dans 
l’ancienne région Languedoc-Roussillon. L’expérience repose sur la mise en place d’un centre d’expertise 
assurant un rôle de coordination et de suivi par téléphone et par téléconsultation ou télé-expertise, d’une 
structure de soutien logistique assurant le déploiement des outils de télémédecine et la formation des 
professionnels de santé, des protocoles de soins adaptés (escarres, ulcères artériels et veineux, plaies 
traumatiques et brûlures) , et d’évaluations et indicateurs partagés (étude randomisée, étude de file active, 
résultats sur la cicatrisation, étude médico-économique…) avec un projet de base de données territoriale. 
Domoplaies a montré son efficacité et la satisfaction des patients pris en charge, parmi lesquels nombre de 
personnes comorbides, isolées, peu mobiles et fragiles. 
Appliqué à la Corse, le dispositif mobilisera aussi la participation du groupement de coopération sanitaire 
SIRS-Co (Système d’information régional de santé de Corse) constitué par les sept établissements de santé 
publics de l’ile. Le centre hospitalier de Bastia s’inscrit résolument dans ce partenariat innovant.  
 
 

PREMIERE JOURNEE NATIONALE DES INSTITUTS DU SEIN 
LE BIS, UN DES 10 INSTITUTS DU SEIN 

 
Née, voici dix ans, d'une initiative montpelliéraine, 
l'Institut du sein a essaimé depuis son modèle sur 
tout le territoire. C’est sur la base de ce modèle 
d’organisation de la prise en charge et des soins 
que nous avons mis en place le Bastia Institut du 
Sein (BIS), à l’image d’une dizaine d’autres 
équipes en France. 
Réunis le 16 septembre dernier à Montpellier pour 
la 1ère Journée nationale des Instituts du Sein, les 
représentants d'une dizaine d'équipes médicales 
dont notre équipe bastiaise, ont partagé leur 
expérience, élargi leur réflexion aux collaborations 
avec les professionnels de santé de ville, au rôle 
essentiel de l’assistant coordonnateur de parcours 
Tous engagées dans une politique de rendre plus 
fluide le parcours de soins des patientes atteintes 
de cancer du sein, ces professionnels ont acté le 
lancement d'une fédération nationale des Instituts 
du sein, baptisée Fédération Cécile Zinzindohoué 

à l’origine de la création du Montpellier Institut du 

Sein. 
L’objectif de la fédération sera notamment de 
développer les échanges entre les équipes dans 
le cadre d’un travail en réseau, créer un club des 
assistants coordonnateurs de parcours, et 
conduire des projets de recherche. 
 

 
 
 
ASSOCIATION DU SERVICE D’IMAGERIE MEDICALE DU CH DE BASTIA 
UNE ASSOCIATION AU SERVICE DES PROFESSIONNELS ET DES PATIENTS 

 
L’équipe médicale de radiologie du centre hospitalier a décidé la création de l'Association du Service 
d'Imagerie Médicale du centre hospitalier de Bastia (ASIM). 
Cette association aura pour missions : 
- la formation en imagerie médicale des médecins adhérents et des autres professionnels de santé (en 
particulier les manipulateurs-trices en imagerie médicale) par des réunions régulières  et  un enseignement  
post universitaire avec l'organisation ou à la participation à des rencontres ou des congrès médicaux, 
- l'information auprès  des patients, des établissements de santé, des organismes de tutelles, des média…, 
- la participation aux grands programmes de prévention, de dépistage et de recherche clinique, 
- l'évaluation dans le domaine clinique et scientifique  fondamental, 
- la promotion de la recherche clinique en imagerie médicale sur le territoire de la Haute-Corse,  
- l’amélioration des échanges entre professionnels de santé des secteurs public et libéral, 
L’ASIM sera également en charge l'organisation du congrès annuel de la Société Française d'Imagerie de la 
Femme qui se déroulera à Ajaccio en juin 2020 et qui devrait réunir près de 1 000 professionnels. 
Le Pr Marc Bazot, grand spécialiste de l’imagerie de la femme, qui assure une activité de consultation 
auprès du centre hospitalier de Bastia, a accepté la présidence d’honneur de cette nouvelle association. 
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MIEUX PRENDRE EN CHARGE LES PLAIES 
UNE RENCONTRE INTERPROFESSIONNELLE DE QUALITE 

 

 

Le 26 septembre 2018 s’est tenue la 1ère réunion 
d’échanges sur la prise en charge des plaies à 
Bastia.  
Cette manifestation co-organisée avec un 
laboratoire français spécialisé dans les produits 
d’hémostase et de cicatrisation et en partenariat 
avec l’URPS-infirmiers libéraux, était présidée par 
le Dr Rosalina Sabiani, spécialiste en chirurgie 
plastique et reconstructrice. 
L’évènement s’est déroulé au centre culturel 
Alb’Oru mis gracieusement à disposition par la 
Ville de Bastia, et a réuni une soixantaine de 
professionnels de santé hospitaliers et libéraux et 
étudiants infirmiers. 
 

 
Ont été abordés notamment les soins d’escarres, de kystes sacro-coccygiens, de plaies chroniques et de 
stomies, ainsi que la prise en charge des plaies à domicile, le projet CICA’Corse, le remboursement des 
pansements et la prévention. 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
ACTUALITES GENERALES 
 
 
CERTIFICATION HAS 
B, C’EST BIEN 

 
Courant septembre, la Haute Autorité de Santé (HAS) a rendu sa décision de certification définitive pour 
l’hôpital de Bastia en attribuant la cotation B à l’établissement et en levant en totalité l’obligation 
d’amélioration sur la prise en charge médicamenteuse. 
La HAS a formulé les recommandations d’amélioration suivantes : droits des patients, parcours du patient, 
management de la prise en charge au bloc opératoire et en endoscopie, recueil des indicateurs qualité de la 
HAS. 
Les recommandations relatives à la prise en charge au bloc opératoire et en endoscopie sont pour partie 
liées aux locaux actuels du bloc, et verront naturellement une amélioration significative dans le nouveau 
bloc, notamment pour ce qui concerne la marche en avant dans le circuit du patient et les circuits du 
personnel et des fournitures. 
Parmi les établissements publics de santé, 6 hôpitaux sur 7 ont passé la certification dernière version dite V 
2014. Trois établissements sont classés en B, trois en C. 
Cinq cliniques ont passé la V 2014, cinq restent certifiés sur la base de la version V 2010. Parmi les 
établissements privés ayant passé la V 2014, un est classé en A, trois en B et un en C. 
Les rapports de certification et additifs des établissements de santé sont consultables sur le site internet de 
la HAS https://www.has-sante.fr 
D’ores et déjà la démarche d’amélioration continue de la qualité se poursuit au centre hospitalier de Bastia, 
dans le cadre du plan d’action qualité et sécurité des soins (PAQSS), et commence la réflexion sur la 
démarche commune au sein du groupement hospitalier de territoire de Haute-Corse pour préparer la 
prochaine certification version V 2020. 
Merci aux équipes et professionnels qui ont ensemble permis au centre hospitalier de se classer en B et qui 
œuvrent chaque jour au service des patients pour assurer la meilleure qualité et sécurité des soins. 
 

 
 
 
 

https://www.has-sante.fr/
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OCTOBRE ROSE 
TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN 

 
  
Comme tous les ans, le CHB  a été partenaire du 
Centre Régional de Coordination du Dépistage du 
Cancer en Corse (anciennement ARCODECA) 
dans la campagne de dépistage du cancer du 
sein. 
De nombreux évènements ont été organisés 
durant ce mois d’octobre en lien avec la Ligue 
contre le cancer, la Marie-Do, la Mutuelle 
nationale des hospitaliers (MNH) et lors de la 
Bastiaccia le dimanche 7 octobre sur la place 
Saint Nicolas où les manipulatrices du secteur de 
l’imagerie de la femme se sont illustrées (photo ci-
contre). 
Avant de clôturer cette campagne « Octobre rose 
2018 », une journée d’information a été faite  dans 
le hall de notre hôpital le 23 octobre.  
Le programme de dépistage couvre 55 000 
femmes en Corse dans la tranche d’âge 50-74 
ans. Seules 40% d’entre elles effectuent l’examen 
de référence, à savoir une mammographie de 
dépistage avec 2ème lecture. Ce chiffre 
augmente d’année en année mais reste 
insuffisant. 
Dans ce contexte, le CHB propose depuis mai 
2016 une offre de soin cumulant une coordination 
dans la prise en charge des pathologies 
mammaires, le Bastia Institut du Sein (2ème 
étage), en lien avec un plateau technique 
moderne et innovant en unité d’Imagerie (1er 
étage). Uniquement seize structures en France 

proposent cette combinaison promouvant la 
patiente au cœur de sa prise en charge.  
L’équipe médicale de l’Imagerie travaille en 
collaboration depuis 6 mois avec le Dr CHOPIER, 
radiologue diagnosticien dans la prise en charge 
des pathologies mammaires à l’Hôpital 
universitaire-Est Parisien à TENON, dans le 
développement de l’IRM mammaire et de 
nouvelles techniques telle que l’angio-
mammographie. Le CHB sera, pour l’heure, le 
seul établissement en Corse  à proposer cette 
activité. 
Avec ses équipes et équipements, le Centre 
Hospitalier de Bastia sera toujours porteur de 
projet dans la prise en charge et le dépistage des 
cancers, première cause de mortalité en France. 
 

 
 
 
 
 
 
LE NOUVEAU BLOC EN CHANTIER 
UN PROGRAMME DE TRAVAUX QUI AVANCE 

 
Les travaux du nouveau bloc se poursuivent dans 
les temps. La première phase du chantier qui 
consiste en l’extension côté nord sera livrée au 1er 
trimestre 2019. La 2ème phase s’enchainera dans 
la foulée et portera sur le réaménagement du bloc 
existant pour y accueillir le bloc obstétrical et le 
bloc endoscopies. L’ensemble des travaux devrait 
être terminé pour le printemps 2020. 
En l’attente, la modernisation du bloc chirurgical 
se poursuit avec la mise en place d’un nouvel 
amplificateur de brillance (photo ci-contre) qui 
sera réutilisé dans le nouveau bloc. 

 
 

 
 
 



 

La Lettre d’Information du Centre Hospitalier de Bastia – N° 36 octobre 2018 
Rédaction : direction générale du Centre Hospitalier de Bastia 

BP 680 – 20604 Bastia Cedex 
www.ch-bastia.fr 

 

 

LES CMP DE L’ILE-ROUSSE 
DES NOUVEAUX LOCAUX POUR DE MEILLEURES CONDITIONS D’ACCUEIL  

 
Les centres médico-psychologiques (CMP) de 
pédopsychiatrie et psychiatrie adultes (photo ci-
dessous) de L’Ile-Rousse ont emménagé depuis 
quelques mois dans de nouveaux locaux dans 
une résidence neuve proche du centre-ville et 
d’établissements scolaires. 

 
 
Le CMP de pédopsychiatrie dispose d’un vaste 
local en rez-de-chaussée et le CMP de psychiatrie 
adultes d’un beau local voisin en 1er étage avec 
un accès par ascenseur.  
Les deux unités auparavant situés dans des 
locaux et quartiers distincts sont désormais réunis 
sur un même site – ce qui leur a permis de 
mutualiser quelques personnels. 
La localisation du CMP de pédopsychiatrie dans 
ces locaux neufs représente une amélioration 
incomparable par rapport aux locaux anciens 
dans un préfabriqué des années 1950 mal isolé et 

totalement inadapté à un usage d’accueil et de 
soins. 
Les professionnels des unités ont participé de 
près aux plans de leurs locaux et pu organiser 
leur lieu de travail au mieux de leurs besoins : 
grande salle de réunion, belles salles d’activité, 
bureaux clairs et agréables, lieux de stockage, 
zone de détente et zone d’attente. 
En pédopsychiatrie, un local est aménagé en 
espace Snozelen. Cet espace est dédié à l’accueil 
de jeunes patients auxquels il est proposé par 
différents moyens (lumières, sons, odeurs, 
matières) d’avoir des expériences sensorielles et 
contacts favorisant la détente, la relaxation et le 
plaisir par les sens (vue, écoute, odorat, goût). Ce 
dispositif convient bien aux patients handicapés et 
aux personnes souffrant de troubles mentaux et 
relationnels. Un autre local est aménagé pour des 
activités physiques et d’éveil (photo ci-dessous). 

 
 

 
 
COOPERATION AVEC L’AP-HM 
UN ACCORD-CADRE ET DES PROJETS 

 
Un accord-cadre vient d’être signé entre les directeurs du centre hospitalier de Bastia et de l’assistance 
publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) pour développer et renforcer les coopérations entre les deux 
établissements dans un intérêt mutuel et intégrer les coopérations déjà mises en œuvre comme la chirurgie 
cardiaque et l’ECMO. 
La mise en œuvre des nouveaux projets est prévue dans le cadre d’accords spécifiques définissant les 
modalités des coopérations médicales et techniques. 
Les projets déjà préparés concernent la neurologie avec la mise en place prochaine de consultations 
spécialisées pour les maladies neurologiques et neurodégénératives. Un autre projet porte sur la mise en 
place de consultations avancées en néphrologie pour les patients éligibles à la greffe du rein ou greffés. 
Les axes de coopération énoncés par l’accord-cadre concernent la prise en charge de patients, l’échange de 
compétences médicales, médicotechniques et paramédicales, l’aide technique dans certaines disciplines, la 
mise à disposition d’équipements médicaux, la formation médicale et paramédicale, l’accueil et la formation 
des internes, la participation à des programmes de recherche et la prise en charge des psycho-
traumatismes. 
L’accord-cadre est conclu pour une durée de cinq ans jusqu’en septembre 2023. 
 


