Santé: l'Etat reconnaÎt la situation
particulière de la Corse
Manuel Valls a promis de prendre en compte la situation particulière de l'île dans le décret d'application de
la Stratégie nationale de santé. Une avancée considérable pour les acteurs et les repré§entants de la santé en Corse
'annonce du Premier
ministre le 4 juillet dernier devant l'Assemblée
territoriale de Corse est presque passée inaperçue, tant
l'attention était focalisée sur
la coofficialité de la langue
corse, le statut de résident,
les détenus corses sur le
Continent ou encore les arrêtés Miot. Elle était pourtant
tout sauf anodine puisqu'elle
instaure ni plus ni moins la reconnaissance par l'Etat du
particularisme insulaire pour
l'organisation des soins de
santé.
'Tai veillé à ce que le décret
qui d o i t être pr i s sur
l'é11aluation de la stratégie nationale de santé mentionne la
situation particulière de la
Corse. Ceci permettra une prise en compte spécifique des
questions de santé publique" ,
déclarait ainsi Manuel Valls
lors 'cte son allocution. Une
déclaration saluée par les acteurs et représentants de la
santé insulaire. En premier
lieu desquels Joselle Risterucci, présidente de la Conférence régionale de santé ct de
l'au to nomie (CRSA) et
conseillère territoriale PC,
ainsi q ue Jean Canarelli, président du Conseil de l'Ordre
des médecins d e Cor se-du-Sud et membre de la
CRSA. C'est au sein de cette
instance consultative de la démocratie sanitaire que la
question de la reconnaissance du partictùarisme corse a
été portée.
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Jean canarelli, président du conseil de l'Ordre des médecins de corse-du-sud et membre de la CRSA, et Jean-Jacques Coiplet, directeur
général de l'ARS.

jet régional de santé qui fixe
une orientation pour dix ans.
Un schéma régional est dans
ce cadre mis en œuvre pour
cinq ans.
Jusqu'à présent, la Corse a
obtenu des dérogations pour
adapter )a stratégi(~ de santé
nationale à sa population et à
ses contraintes géographiques qui sont l'insularité et
l'enclavement de ses micro régions montagneuses. Mais la
nouvelle carte des régions
"La Corse,
françaises (13 au lieu de 22)
.c'est Lilliput" - - - - vient exacerber sa faible démographie : la région Centre
Promulguée en janvier der- qui la précède compte pour
nier, la stratégie nationale de sa part 2,5 millions
santé redéfinit les objectifs d'habitants. L'ile de France
prioritaires de l'Etat en ter- en recense, elle, la bagatelle
mes de renforcement de la de 12 millions. Pace à ces suprévention, la réorganisation perstructures, "la Corse, c'est.
autour des soins de proximi- Lilliput chez les géants", explité à partir du médecin généra- que Jean CanareUi. "Il fallait
liste et le développement des développer une organisation
droits des patients. Cette stra- différente qui nous permette
tégie est déclinée dans un pro- de nous adapter aux contrain-
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ms pour que l'organisation de pement de base, sans parler se, nous sommes confrontés à
santé mise en place sur l'île · de l'équipement de poime qui un problème de temps ez: de
soit cohérente avec nos he- représente pour nous un co(U difficultés d'accès au site pour
soins", explique 1e président pharamineux", déclare Joset- autoriser telles ou. telles activide l'Ordre des médecins de te Risterucci
tés dites à seuil. La radiothéraCorse-du-Sud.
D'un point de vue politi- pie illustre bien cette difficulPour permettre l'égalité de que, le consensus était géné- zé: il faut compter .100 patraitement avec les autres ré- ral pour réclamer la recon- tients par an pour installer
gions, la prise en compte de naissance de la situation par- des appareils. Lors du dernier
la situation particulière de la li culière de l'île pour projet régional de santé prévu
C o rse, à l'instar des l'organisation de la santé, ex- jusqu'au début 2017, nous
DOM-TOM, étant donc impé- pliquent Josette Risterucci et n'aurions obtenu de radiothérative, selon les acteurs et re- Jean CanareUi. Et l'Agence ré- rapie si nous avions été
présentants de la santé corse. gionale de santé (ARS), s'est contraints d'appliquer la logi"La Corse est la seule région de montrée particulièrement ac- que de seuiL Certaines personFrance dépourvue de CHU et tive dans la transmission de nes renoncent aux soins en raiMarseille et Nice restent nos l'information auprès du mi- son de leurs difficultés financentres de réfàence pour les nistère de tutelle, poursui- cières à se rendre sur le contisoins compliqués. Nous avons vent les membres de la CRSA. · nent. Nous allons donc pourattrapé notre retard mais les Pour Jean-Jacques Coiplet, Le voir sortir d'un système de déCorses restent parfois directeur général de l'ARS, la rogations pour mettre en œucontraints de partir se faire prise en compte de vre une organisation qui corsoigner sur le continent. l'insularité et de ses 320 000 responde à la réalité insulaiAujourd'hui, les centres de habitants avec des pics desai- re'', précise le directeur de
santé doivent être rentables et sonnalité importants (3 mil- l'ARS.
avec notre population, c'est lions de touristes) était priL'inscription dans le décret
impossible. Nous n'arrivons mordiale pour une bonne or- d'application de la loi de la
pas à rentabiliser notre équi- ganisation des soins: "En Cor- spécificité corse est une re·
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connaissance du territoire
renchélit Josette Ristcrucci
"Nous ne serons pas considé
rés comme un quartier d,
Marseille. Notre situation n't
pas toujours été comprise
Nous sommes une montagn,
dans la mer. Nous voulons fai
re reconnaître l'obligatio1
d'avoir des appareils de scinti
graphie et des TRM à Ajaccù
et à Bastia sans devoir entre
dans une logique de rentabili
té. Nous ne ferons jamais le
mêmes nombres d'actes, nou
serons toujours en dessous de
ratios, quoi qu'il arrive. Pa
mesure d'économie, on cré
des regroupements de centre
de soins, cependant en Corse
nous sommes contraints pa
notre géographie de continue
à travailler sur une échelle (
taille humaine.
CAROLINE MARCELU

Josette Risterucci, présidente de la Conférence régionale de santé et de l'autonomie (CRSA) et conseillère t erritoriale, souhaite notamment "faire reconmiître l'obligation d'avoir des appareils d1
scintigraphie et des IRM à Ajaccio et à Bastia sans devoir entrer dans une logique de rentabilité".
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