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LE NOUVEAU BLOC 
Livraison de la 1ère phase

L’opération nouveau bloc regroupe deux phases. La 

première qui vient d’être livrée en avril, est la réalisation 

d’une extension sur pilotis au-dessus de la cour logistique. 

Cette extension de 900 m2 en niveau 1 et 400 m2 de locaux 

techniques en terrasse, a permis la relocalisation du bloc 

chirurgical dans des locaux high tech avec 7 salles 

opératoires de 42 à 44 m2 à la norme ISO 5, 1 salle ISO 7 

et une salle de réveil de 134 m2 de 13 places dont 1 en 

isolement. Il convient de noter que 5 salles opératoires et la 

salle de réveil sont en lumière naturelle, ce qui offre un 

grand confort aux équipes et pour les patients lors du réveil. 

De nouveaux 

équipements 

équipent ce 

bloc, en 

particulier un 

système de 

neuro-

navigation  

couplé à un 

scanner per 

opératoire 

dans la salle de neurochirurgie. D’autres équipements 

viendront compléter les salles en 2019 et 2020, notamment 

pour la chirurgie vasculaire et la cardiologie 

interventionnelle qui disposera d’une deuxième salle au 

bloc. 

En octobre 2019 seront livrés les travaux de fin de la phase 

1 : salle d’endoscopie, bureaux, circulation d’accès et zone 

de transfert. En l’attente un circuit provisoire plus complexe 

est en place. 

Il est bien évidemment attendu que ce nouveau bloc 

concourt à une augmentation de l’activité médicale et 

chirurgicale et des produits hospitaliers en cohérence avec 

les objectifs d’amélioration financière souhaités.  

La  2ème phase du chantier commencera à l’automne et 

constituera en le réaménagement de l’ancien bloc et sa 

transformation en bloc d’accouchement.

CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA – MAI 2019 

L  LA LETTRE D’INFORMATION N°38 

EDITORIAL DU DIRECTEUR 

Depuis le 6 mai le nouveau bloc opératoire du 

centre hospitalier de Bastia est en service. 

L’opération financée à 100% par l’Etat pour les 

travaux et une partie de l’équipement, a été 

réalisée dans le respect des délais et des coûts. 

Parallèlement la poursuite des travaux de sécurité 

incendie et électrique a permis à la commission de 

sécurité de Bastia d’émettre un avis favorable 

d’exploiter pour la première fois depuis 1985 ! 

Enfin les comptes financiers qui viennent d’être 

clos et seront certifiés sans réserve, montrent que 

le déficit comptable pour 2018 est maîtrisé 

conformément à la prévision validée par l’ARS, 

malgré une baisse de l’aide de trésorerie, et que le 

déficit structurel diminue légèrement. 

Par ailleurs on peut signaler la progression du taux 

de chirurgie ambulatoire, l’augmentation continue 

des consultations et de l’activité des urgences, les 

innovations portées dans le cadre de l’article 51… 

Tous ces signes sont positifs. Ils témoignent du 

dynamisme des équipes bastiaises qui attendent 

légitimement la modernisation complète de 

l’hôpital, locaux et équipements. 

Ce sera l’enjeu de la 2ème tranche du grand plan 

d’investissement concernant notamment la 

restructuration des urgences et du SAMU, de la 

réanimation, de la dialyse, des unités mère 

enfants, des consultations externes, des unités de 

médecine et chirurgie, de la RRF et la psychiatrie, 

et des unités d’hébergement des personnes âgées 

du site de Toga. C’est l’objet du schéma directeur 

immobilier en cours que l’hôpital doit finaliser au 

plus vite afin d’obtenir dès 2019 les premiers 

financements nécessaires pour sa réalisation. 
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SILENCE ON TOURNE 
Quand la psychiatrie fait du cinéma

C’est un beau projet qu’a conduit la réalisatrice Anne 
de Giafferri en psychiatrie 2 avec des personnels de 
l’équipe et des patients de psychiatrie 1 et 2, encore 
hospitalisés ou sortis. 

 
C’est aussi une aventure humaine d’une incroyable 
richesse qu’ont pu vivre ensemble les patients, les 
personnels, l’équipe de tournage et la comédienne 
Romane Bohringer qui a accepté de participer à ce 
court métrage intitulé « Folies ». Pendant ses 
quelques jours à l’hôpital, l’actrice a montré sa grande 
gentillesse et son empathie naturelle qui font d’elle une 
artiste attachante. 
L’opération a été financée pour partie par l’ARS de 
Corse dans le cadre du programme « culture et 
santé », et par la Collectivité de Corse. 
 
 

 

 

CONSULTATIONS AVANCEES EN PLAINE ORIENTALE 
Rendre plus accessible l’offre de soins hospitalière en Haute-Corse

On sait que les inégalités territoriales et sociales en 
santé peuvent créer du renoncement aux soins. C’est 
dans un objectif d’amélioration de l’accessibilité aux 
soins hospitaliers que le centre hospitalier de Bastia 
(CHB) a voulu mettre en place des consultations 
avancées de spécialistes en Plaine orientale à 
Ghisonaccia dans le cadre d’un projet monté en 
collaboration avec la commune, dans la mesure où le 
CHB y dispose déjà d’une antenne SMUR et de 
centres médico-psychologiques adultes et enfants 
(CMP). 

 
Les consultations ont ouvert depuis le 2 avril. Elles 
concernent la chirurgie orthopédique à raison de deux 

fois par mois, et une fois par mois la chirurgie digestive 
et viscérale, la neurochirurgie et chirurgie du rachis, la 
chirurgie vasculaire et thoracique, la chirurgie 
pédiatrique digestive et urologique, l’anesthésie 
(consultations pré-anesthésiques), les sages-femmes 
et à l’automne la chirurgie réparatrice et le traitement 
des plaies et la pédiatrie. 
Les plannings sont gérés par le secrétariat des 
consultations de l’hôpital auprès duquel les patients 
prennent rendez-vous. 
Ce dispositif s’inscrit dans la responsabilité territoriale 
du CH de Bastia en tant qu’établissement de recours 
en Haute-Corse. Il contribue à améliorer le service 
rendu aux patients en termes de proximité et d’accès, 
ainsi qu’à des économies pour l’assurance maladie sur 
les dépenses de transport des patients originaires de 
la micro région. 
Précisons que le CHB assure aussi des consultations 
avancées de spécialistes au sein des centres 
hospitaliers de Corte et de Calvi. Les rendez-vous sont 
gérés directement par ces établissements. 
Toutes ces consultations concourent à la prise en 
charge pré et post hospitalière des patients au plus 
près de leur domicile. 
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L’HOPITAL SOIGNE SES INTERNES 
L’accueil des professionnels de demain en formation 

 
Ce sont 14 internes de médecine, 3 faisant fonction 
d’interne et 2 stagiaires associés qui ont commencé 
leur semestre de formation au centre hospitalier début 
mai. 
Ces internes sont majoritairement issus de la faculté 
de Nice et une petite part de la faculté de Marseille, les 
internes des deux facultés pouvant désormais choisir 
leur lieu de stage en Corse du Sud ou Haute-Corse.  
Il y a aussi une interne suisse de la faculté de 
Lausanne dans le cadre du programme européen 
Erasmus. 

 

4 internes font leur stage en gynécologie-obstétrique 
et pédiatrie, 4 aussi aux urgences, 3 en cardiologie, 2 
en réanimation, 2 en psychiatrie, 2 en pharmacie, 1 en 
orthopédie et 1 en ophtalmologie. 
A ces internes se rajoutent 10 externes eux aussi en 
stage aux urgences de mai à novembre. 
On note que par ailleurs 5 internes sont affectés en 
ville et 2 internes au CH de Calvi. 
Les internes apprécient beaucoup au CH de Bastia la 
qualité de l’accueil des équipes d’un établissement de 
taille humaine, leur responsabilisation sous le 
mentorat des seniors qui leur permet de se former à 
l’exercice médical, et l’ouverture des consultations de 
spécialistes et du bloc pour assister à des 
consultations et des interventions. 
La CME a désigné en sa séance du 2 avril un senior 
référent pour les internes. Par ailleurs la CME a mis en 
place fin 2018 une sous-commission sur l’attractivité 
médicale pilotée par le Dr Dominique Eouzan-Pieri. 
L’objectif est de définir et mettre en place une politique 
d’attractivité, recrutement et fidélisation permettant de 
limiter le recours aux médecins remplaçants et 
intérimaires, et de renforcer durablement les équipes 
des spécialités.

 
 

LA CANCEROLOGIE AU CHB 
Renouvellement des autorisations

L’ARS de Corse a renouvelé l’ensemble des 
autorisations d’activité de cancérologie du CHB pour 
une durée de 7 ans, soit jusqu’en 2026. 
Ces autorisations concernent d’une part la chirurgie 
des cancers pour les pathologies digestives, 
mammaires, gynécologiques et thoraciques, d’autre 
part la chimiothérapie et les autres traitements du 
cancer. 

 

L’autorisation d’activité de cancérologie pour les 
pathologies ORL et maxillo-faciales vient à échéance 
en octobre 2019. Son renouvellement ne pourra 
s’envisager qu’à condition de disposer des 
compétences médicales requises. 
Le CHB a mis en place depuis mai 2016 un dispositif 
efficient pour la prise en charge des cancers 
mammaires, le Bastia Institutu di u Senu (Bastia 
Institut du Sein), qui assure la coordination et la fluidité 
du parcours patient et gère l’information, le diagnostic, 
l’annonce, le traitement, les soins de support et le cas 
échéant les soins palliatifs, la prise en charge de la 
douleur, en mobilisant les ressources utiles : plateau 
d’imagerie de la femme, gynécologie, chirurgie 
réparatrice, chimiothérapie, psychologue et lien avec 
l’anatomo-pathologie en ville et si besoin la 
radiothérapie et scintigraphie libérale, et les structures 
d’HAD. 
Depuis juin 2018, le CHB a mis en place une unité 
d’hématologie qui permet aux patients d’accéder en 
Haute-Corse sans transfert et éloignement sur le 
continent, à une prise en charge de qualité assurée par 
un médecin hématologue de l’Institut Paoli Calmettes. 
Ce modèle de coopération contribue à renforcer l’offre 
de soins de recours pour la population corse.  

 


