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Réponse de la la liste Andà per Dumane ! à l’appel aux candidats de
l’association INSEME – Se rendre sur le continent pour raison médicale au sujet de
l’instauration de :
« La Charte Régionale du malade devant se rendre sur le continent ».

Madame,
Vous avez souhaité porter auprès de l’ensemble des candidats aux prochaines élections
territoriales qui auront lieu les 3 et 10 décembre prochains, différentes propositions concrètes
destinées à améliorer les conditions de prises en charge des malades devant se rendre sur le
continent pour raisons médicales.
Nous tenions tout d’abord à vous féliciter ainsi que toutes vos équipes pour le travail
remarquable réalisé et toutes les avancées déjà très significatives que vous avez pu obtenir ces
dernières années auprès des différents partenaires et/ou acteurs de la chaîne de santé.
Nous pensons que cette charte sera une nouvelle pierre à l’édifice du système de la Santé en
Corse qu’il nous semble impératif de revoir intégralement tant certaines carences et
incohérences sont nombreuses à différents niveaux de la prise en charge de tous les malades y
compris en Corse.
Alors pour répondre très clairement à votre proposition, oui nous adhérons totalement
à vos 11 propositions et nous mettrons toute notre attention et toute notre énergie dans la
mise en place de ces actions concrètes et pertinentes au profit de celles et ceux qui sont
confrontés à ces situations douloureuses.
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En effet, les cinq champs couverts par ces mesures nous semblent totalement en phase avec les
attentes de nos concitoyens et notamment :
-

Sortir de la nébuleuse actuelle et permettre l’accès à l’information sur les aides,
dispositifs, conditions de prises en charge de tous les malades en Corse et ceux
devant se rendre sur le continent pour raisons médicales.

-

Négocier une adaptation du code de la Sécurité sociale afin de rétablir une
équité pour tous devant la problématique des transports (suppression de
l’accord préalable pour les spécialités inexistantes en Corse, pour tous les enfants en ALD et
pour la prise en charge du second parent d’un mineur)

-

Intégrer dans les Obligations de Services Publics maritime et aérien de
nouvelles contraintes liées aux transports des malades (accueil en aéroport, tarif
spécifique et disponible en Aller Simple, accueil téléphonique des opérateurs aériens pour les
urgences et disponibilité)
Pour autant, les réalités humaines qui sont derrière cette problématique de l’organisation du
système de santé en Corse, nous imposent de l’aborder avec humilité, lucidité mais aussi avec
pragmatisme, réalisme, détermination et recherche d’efficacité.
C’est donc dans cet état d’esprit que nous aborderons cette nouvelle compétence puisque,
rappelons-le, c’est là l’un des enjeux majeurs de cette élection : La fusion des deux Conseils
Départementaux avec l’actuelle Collectivité Territoriale de Corse donnant naissance à la
Collectivité de Corse. Celle-ci devra intégrer pour la première fois de son histoire, les
compétences et les moyens liés à la Santé, à la Solidarité et au Social.
Aussi, nous nous attacherons dans le cadre de cette nouvelle Collectivité unique à placer les
valeurs d’équité et de solidarité territoriale au cœur de nos actions. D’ores et déjà nous
proposons de compléter cette Charte régionale par des mesures concrètes :
-

Rassembler au sein d’une même délégation ces trois pôles de
compétences et budgets (Santé, Solidarité et Social) afin de développer des
synergies, gagner en efficacité et rapidité dans l’accompagnement des plus fragiles.

-

Dégager des moyens supplémentaires pour assurer la prise en charge
de l’hébergement des malades en ALD et leurs accompagnants sur le
continent mais en Corse, à proximité des CH actuels pour les malades qui
viennent du rural.
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-

Favoriser l’implantation des Maisons de la Santé au niveau des
Communautés des Communes.

-

Accélérer l’installation du numérique sur tout le territoire afin de
développer

la

télémédecine

et

simplifier

les

démarches

administratives.
-

Restaurer une relation de confiance avec le Gouvernement et
négocier auprès de l’ARS des investissements exceptionnels, afin de
remettre à niveau les équipements de nos hôpitaux tout en revoyant le mode de
gestion actuel des hôpitaux.

-

Réaliser et rendre publiques des évaluations annuelles des aides et
subventions attribuées aux acteurs de santé.

-

Permettre à ces acteurs locaux d’être des interlocuteurs reconnus et
entendus de la Collectivité Unique.

Bien entendu, il nous faudra réunir en amont l’ensemble des acteurs publics, associatifs et privés
pour faire un état de ce qui est proposé actuellement et supprimer les dispositifs redondants afin
de développer ceux qui sont complémentaires. Ce qui permettra ainsi d’offrir plus de lisibilité aux
usagers et de simplifier leurs démarches.
Vous le voyez, Andà per Dumane ! place le « mieux vivre ensemble » au cœur de son
programme. Notre ambition est grande, mais elle se veut réaliste et pragmatique : Un toit, un
travail et la santé pour tous !
Quelque soit le résultat de la consultation, sachez que nous restons volontiers et resterons
toujours volontiers à votre disposition pour prolonger cet échange et continuer à progresser
tous ensemble sur cette question essentielle pour notre société que nous voulons humaniste et
solidaire.

Jean-Charles Orsucci
Et l’ensemble des colistiers d’Andà per Dumane !
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