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OBJET :

GESTION DES STRUCTURES DE SANTE EN CORSE.

Soucieux d’un service de santé de qualité dont chacun est en droit de
bénéficier, les personnels des hôpitaux publics insulaires se sont régulièrement
mobilisés pour alerter les pouvoirs publics des difficultés récurrentes rencontrées par
ces structures hospitalières.
En qualité de professionnelle de la santé, travaillant depuis plus de
trente ans au centre hospitalier d’Ajaccio, je peux témoigner de la compétence des
personnels de toutes catégories, de leur investissement et de leur total dévouement
auprès des patients. En contact régulier avec les autres structures de santé publique
corse, je peux témoigner de ce même dévouement pour ce qui les concerne.
Malgré leur capacité d’affronter des situations souvent difficiles de
détresse humaine, confrontés au quotidien à la maladie et à la mort, ils n’en sont pas
moins des femmes et des hommes au bord de la désespérance.
Leur mission est de soulager et de soigner et ils en ont toutes les
compétences, à condition d’en avoir les moyens.
Concernant l’hôpital d’Ajaccio, nous ne reviendrons pas sur les chiffres
et les déficits, ils sont connus de tous.
A l’issue de votre rencontre avec des représentants syndicaux, vous
souhaitez définir avec l’ensemble des parties, je cite « les mesures conjoncturelles et
structurelles permettant un retour au fonctionnement normal de cet outil majeur de la
santé publique en Corse. »
Au-delà des enveloppes conjoncturelles, mesures toujours insuffisantes
allouées à la suite de mouvements sociaux, comme celle qui vient d’être attribuée
réglant temporairement les engagements auprès des fournisseurs, l’hôpital d’Ajaccio
a besoin d’un bilan complet et objectif.

Ce bilan doit définir les mesures structurelles que vous évoquez et qui
doivent s’inscrire de manière durable dans le temps.
Pour cela, il nous semble indispensable que l’hôpital d’Ajaccio bénéficie
d’une expertise neutre à travers un audit impartial, et d’une feuille de route claire
pour sortir de cette situation de crise permanente et surtout pour éviter que le nouvel
hôpital n’en hérite.
L’intervention de l’IGAS, que nous préconisons, semble donc toute
indiquée pour établir le diagnostic et prescrire les remèdes.
Cependant si des inspecteurs généraux étaient missionnés pour enfin
apporter des réponses à la question fondamentale de la santé publique en Corse et
de la gestion des structures qui en ont la charge, et si vous confirmez votre volonté
d’y impliquer fortement la Collectivité - ce que nous approuvons - deux questions se
posent quant au contexte de leur mission et à ses suites :
- D’une part, quelles garanties pouvons-nous apporter afin que leur
mission se déroule dans un climat de sérénité et d’échanges constructifs ?
- et d’autre part, à l’issue de leur rapport, quels engagements et quelles
garanties politiques la population peut-elle avoir concernant la mise en œuvre des
préconisations consignées dans leur rapport ?
	
  

