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DU STREET ART EN PEDIATRIE  
Une action originale du Rotary Club de Bastia Mariana 

Le samedi 2 mars 2019, 25 

artistes de Corse ont peint des 

fresques sur les murs des 

couloirs du service de pédiatrie 

de l’hôpital de Bastia. Un thème 

commun leur avait été donné : 

l’oiseau. Chaque artiste avec sa 

personnalité, son art, a réalisé 

une fresque originale. Le résultat 

est assez extraordinaire et les 

décors sont magnifiques de l’avis 

de tous. 

L’initiative de 

cette belle idée 

revient au 

président du 

Rotary Club de 

Bastia 

Mariana, lui-

même artiste 

sculpteur.  

Le Sporting 

Club de Bastia est venu le pour 

une séance de signature des 

joueurs autour d’une fresque 

représentant un joueur de football 

avec le maillot du SCB. Ce fut 

encore un moment particulier où 

quelques-uns des enfants 

présents ce jour-là dans le 

service ont profité de la présence 

des joueurs pour des selfies et 

des dédicaces particulières. On 

rappelle que le SC Bastia a 

toujours été très actif auprès du 

service de pédiatrie en parrainant 

ou participant à des actions en 

faveur des enfants hospitalisés. 

Le 

centre 

hospitalier 

remercie 

les 25 

artistes de 

Corse qui 

ont donné 

de leur 

temps et 

leur art 

bénévolement, le Rotary pour 

son initiative et le SC Bastia pour 

sa contribution à l’évènement. 

La santé des enfants est 

toujours un objectif rassembleur.

 

LEA EN PEDOPSYCHIATRIE 
Une association généreuse    

L’association Lutter 

Ensemble Autrement (LEA) a 

permis d’équiper en 2019 les 

centres médico-psychologiques 

de pédopsychiatrie de Haute-

Corse en divers matériels et jeux 

que les équipes soignantes et 

psychologues des CMP utilisent 

dans des activités à visée 

éducative et thérapeutique.  

Grand merci encore à LEA !

CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA – MARS 2019 

 L    LA LETTRE D’INFORMATION N° 38 

EDITORIAL DU DIRECTEUR 

Dans moins de deux mois le 

nouveau bloc opératoire ouvrira 

ses portes aux équipes du centre 

hospitalier de Bastia. 

Commencé en janvier 2018 ce 

chantier aura été rondement 

mené et la 1ère tranche que 

constitue la livraison de 

l’extension du nouveau bloc, aura 

été réalisé dans le respect du 

calendrier prévisionnel et des 

coûts d’objectif. 

Rappelons que l’opération de 

travaux est financée à 100% par 

le Fonds de modernisation des 

établissements de santé publics 

et privés, c’est-à-dire par l’Etat. 

Par contre l’équipement du 

nouveau bloc (renouvellement de 

matériels de bloc, nouveau mode 

de stockage plein-vide et son 

informatisation, salle cardio-

vasculaire, salle de 

neuronavigation assistée par 

scanner per opératoire) doit 

trouver ses modalités de 

financement par emprunt ou 

partiellement par subvention. Des 

démarches sont en cours auprès 

de l’ARS en ce sens. 

La mise en service du nouveau 

bloc est une première étape 

importante dans la modernisation 

du centre hospitalier de Bastia.  

 

C.H.BASTIA
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PIQUER SANS FAIRE MAL 
L’innovation technologique dans le soin

Dans le cadre de la politique d’amélioration de la prise 
en charge des patients, le service de pédiatrie dispose 
depuis 2016 d’un équipement d’illumination de la 
peau, ce dispositif permet de localiser les veines.  
Pour certaines pathologies infantiles et sur des peaux 
mates, il est parfois difficile d’identifier la position 
exacte des veines. 
L’enjeu de ce dispositif est d’apporter un complément 
à la palpation pour aider à déterminer le bon endroit où 
piquer. 
Il s’agit d’un dispositif sans contact, que l’on positionne 
à une vingtaine de centimètres de la peau, un faisceau 
laser rouge vient scanner le bras et un éclairage vient 
projeter l’image des veines scannées. Pour les peaux 
mates, il existe un dispositif d’inversion de l’éclairage 
de projection, les veines apparaissent en clair. 
Selon l’expérience et les habitudes professionnelles, 
certains infirmiers sont adeptes d’autres l’utilisent que 
lors de cas particuliers. 

Pour les gestes délicats, plusieurs médecins ont 
adopté le concept. 
Ce dispositif est positionné en pédiatrie, il est partagé 
avec plusieurs services : la néonatologie, les 
anesthésistes et de temps en temps les urgences. 
 

 

CHIMIOTHERAPIE ORALE A DOMICILE 
L’innovation en santé en Haute-Corse

Dans le cadre du dispositif d’innovations en santé mis en place par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2018, le service d’oncologie-hématologie du centre hospitalier de Bastia s’est vu retenu pour son projet 
de chimiothérapie orale à domicile avec un petit nombre d’autres projets similaires (UNICANCER – dont l’Institut Paoli 
Calmettes, Hospices Civils de Lyon notamment). 
Le projet vise à favoriser le développement de la chimiothérapie orale à domicile en alternative au traitement classique 
en hôpital de jour ou hospitalisation complète pour les patients atteints de cancers hématologiques.  
Le traitement est initié à l’hôpital par l’équipe hospitalière de l’unité d’oncologie-hématologie. La poursuite du 
traitement est organisée au domicile en coordination avec l’équipe hospitalière et les professionnels de santé libéraux 
choisis par le patient, avec des molécules par voie orale délivrées par le pharmacien officinal puis administrées par le 
patient lui-même sous le suivi régulier du médecin traitant et avec une information et éducation du patient à 
l’observance et à son auto-surveillance (effets secondaires, évolution de sa maladie). 
Le dispositif innovant repose sur la mise en place d’un parcours de soin associant l’hôpital, les professionnels de santé 
libéraux (pharmacien officinal, médecin traitant, infirmier libéral), le patient et son entourage (aidants), et reposant sur 
une formation des professionnels de santé libéraux du premier recours, des protocoles communs, un système 
d’information communiquant facilitant les échanges de données sur le patient, des temps d’échange ville-hôpital 
réguliers et une coordination centrale par un infirmier coordonnateur (IDEC) permettant d’assurer la continuité de la 
prise en charge du patient entre son domicile, le service d’oncologie-hématologie, les unités de soins de support, les 
structures d’urgences ou hospitalières de proximité pouvant être amenées à accueillir et traiter le patient lors de phase 
d’aplasie ou détérioration de son état de santé. 
Le principe de l’article 51 est que ces innovations en santé d’abord prototypées dans le cadre des expérimentations 
puis destinées à être reproductibles et généralisables, supposent de nouveaux modes de financement adaptés. Les 
expérimentations concernent donc non seulement une innovation dans les organisations de soins, mais aussi 
l’élaboration de nouveaux modèles de financement permettant de rémunérer les différents effecteurs de la prise en 
charge et le temps de coordination essentiel à la fluidité de la gestion du parcours patient. 
L’objectif n’est pas que médico-économique mais l’expérimentation doit aussi contribuer à une amélioration du soin 
et de la satisfaction du patient et de l’ensemble des effecteurs participant à sa prise en charge. Ces aspects doivent 
donc aussi être évalués dans le cadre du projet : baisse de la consommation de soins et de biens médicaux, ré-
hospitalisations évitées, suivi personnalisé et sécurisation de la prise en charge à domicile, responsabilisation 
(empowerment) et observance du patient, confort du traitement et surveillance et traitement des effets indésirables 
(troubles ressentis, toxicité, interactions médicamenteuses) … 
Le fait d’être retenu dans le cadre d’une expérimentation nationale permettra à notre équipe hospitalière et aux 
professionnels de santé partenaires de travailler en lien avec des centres de référence et de faire bénéficier aux 
patients de Haute-Corse des innovations en santé portées par les meilleurs experts du domaine. 
Le projet bastiais associe les unions régionales des professionnels de santé médecins libéraux (URPS-ML), 
pharmaciens officinaux (URPS-PO) et infirmiers libéraux (URPS-IDEL) de Corse. 
Merci à l’équipe promotrice de ce projet prometteur qui va se dérouler sur trois années à compter de 2019. 
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RAAC 
L’innovation en chirurgie 

 
 
Dans le cadre d’un appel à projets lancé par l’ARS de Corse et des innovations de l’article 51, le centre hospitalier de 
Bastia a proposé la mise en place de la réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC) pour les patients opérés d’une 
chirurgie gastrique ou colorectale par l’équipe de son unité de chirurgie digestive. 
L’objectif est la mise en place d’un parcours clinique complet du patient pré et post opératoire efficient avec une 
coordination entre les effecteurs de la ville et l’hôpital, l’organisation des consultations préopératoires indifféremment 
en ville ou à l’hôpital, la valorisation de la consultation nutritionnelle et diététique hospitalière ou libérale, le bilan 
préopératoire et le suivi kinésithérapique, la prise en charge sociale du patient, l’intervention de l’hospitalisation à 
domicile en post-opératoire après le retour précoce au domicile, l’échange de données entre les effecteurs de la prise 
en charge. 
Le projet sera conduit sur trois ans. Il bénéficie d’un premier accompagnement financier de l’ARS de Corse en 2019. 
 

BIEN PRENDRE EN CHARGE LES VICTIMES DE VIOLENCES 
Une unité pilote pour la Haute-Corse

Le centre hospitalier de Bastia a mis en place une unité hospitalière départementale de prise en charge des femmes 
victimes de violences. Ce projet s’inscrit dans le Plan national de lutte contre les violences faites aux femmes et de la 
loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
L’unité s’adresse aux femmes victimes de violences, ainsi qu’aux enfants en tant que souvent victimes collatérales. 
La prise en charge est faite par un médecin somaticien urgentiste, et par un médecin psychiatre. Cette 
complémentarité assure une double évaluation permettant de traiter à la fois les aspects somatiques et les aspects 
psychologiques dont peuvent souffrir les personnes victimes de violences. Une évaluation est aussi réalisée sur les 
aspects sociaux et économiques touchant la personne victime de violences. 
A l’issue de l’évaluation, diverses orientations peuvent être proposées aux personnes : soutien en psychiatrie (CMP 
adultes ou CMP de pédopsychiatrie), hospitalisation, hébergement dans une structure ad hoc, suivi par la consultation 
hospitalière post-traumatique, suivi médical à distance, accompagnement social et familial… 
L’unité travaille avec de multiples partenaires : psychologues libéraux, associations, police et gendarmerie, justice, 
préfecture, communes, travailleurs sociaux, Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)… 
L’unité qui fonctionne avec des moyens limités, prévoit à terme de développer des actions de formation et d’information 
sur le terrain, dans les villes et les établissements scolaires notamment. 
Le dispositif est tout jeune et mérite d’être soutenu dans ses moyens et son financement pour répondre à un besoin 
de santé réel et croissant présent en Haute-Corse comme sur le reste du territoire. 
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LE FINANCEMENT A LA QUALITE 
Encourager et soutenir les améliorations 

En MCO, les critères suivants ont été retenus par le ministère pour calculer la dotation IFAQ (incitation financière à 
l’amélioration de la qualité) allouée à chaque établissement au titre de l’exercice 2019 :  

 Certification HAS (résultat de la procédure et score) 

 Qualité de la lettre de sortie (notamment du point de vue du respect du délai d’envoi) 

 Qualité de la lettre de sortie en ambulatoire (idem) 

 Esatis + Esatis 48h MCO (enquête de satisfaction par internet) 

 Esatis chirurgie ambulatoire 

 Ischa 3 (utilisation des solutions hydro-alcooliques) 

 Prescription informatisée 

 Prise en charge de la douleur 

 Taux d’ambulatoire (N.B : ne seront retenus, pour chaque établissement, que les racines ou les actes pour 
lesquels le taux d’ambulatoire est supérieur au taux national).  

Pour chaque critère, les 70% des établissements les plus performants seront rémunérés, un classement étant donc 
établi. La rémunération de chaque établissement repose d’une part sur ses résultats en valeurs absolues par rapport 
aux autres établissements d’un groupe de comparaison prédéfini, et d’autre part sur l’évolution positive de ses 
indicateurs par rapport à la période précédente. 
Il convient de noter que le volume de l’enveloppe allouée à chaque établissement ne tient pas compte à ce stade de 
sa position au sein du classement. 
Le modèle en lui-même sera finalisé par le ministère dans les prochaines semaines. C’est dire plus que jamais 
l’importance de la politique qualité gestion des risques et de la nécessité de soutenir nos actions d’amélioration 
continue notamment sur les critères d’IFAQ. 
 
 
 

PLUS DE CONFORT
Des travaux d’amélioration 

L’hôpital Duquesne date de 1985, le bâtiment Braccini de 1980, les unités de long séjour et EHPAD de Toga des 
années 1990. Les locaux ont vieilli, sont aujourd’hui inadaptés aux usages et standards actuels. 
L’objet du schéma directeur immobilier et technique (SDIT) en cours d’élaboration est de définir le programme des 
travaux de restructuration, de transformation et de réaménagement des unités et services de l’établissement pour les 
5 à 10 prochaines années. Les propositions du SDIT serviront de base à la programmation architecturale, 
organisationnelle et financière des opérations à réaliser (extension des urgences et de la réanimation, modernisation 
et relocalisation de la psychiatrie, relocalisation de l’EHPAD et l’USLD à proximité de l’hôpital général, restructuration 
de la dialyse, modernisation des unités d’hospitalisation et d’ambulatoire, extension des consultations externes 
centralisées…) qui constitueront la 2ème tranche du plan de modernisation de l’hôpital de Bastia – dont le principe de 
financement avait été annoncé par le Président de la République lors de sa venue à Bastia en février 2018.  
Sans attendre, des travaux immédiats sont en cours ou prévus pour améliorer les conditions de travail des équipes et 
le confort des patients et des résidents en 2019 : réaménagement du SAMU et construction d’un nouveau garage 
pour les véhicules du SMUR de Bastia, poursuite de la création de douches et réaménagement des cabinets de toilette 
dans les chambres individuelles – une première phase est entamée en maternité, climatisation des locaux en EHPAD 
et USLD, création de douches individuelles et réaménagement des cabinets de toilette et wc dans l’EHPAD de Toga). 
En lien avec la réalisation des travaux de sécurité électrique et incendie dans les unités d’hospitalisation, des travaux 
de rénovation ont été faits en 2018 et 2019 dans les services selon les besoins prioritaires exprimés par les équipes 
médicales et soignantes dans les locaux de soins, les chambres de patients, les bureaux ou les circulations. 
 

 


