
Dossier Spécial Corse :
des défis sanitaires pour l’île-montagne
L’île de Beauté doit composer avec 
l’enclavement de l’arrière-pays, qui 
complique l’accès aux soins pour une 
partie de la population et appelle à 
des organisations innovantes.
Avec près de 340 000 habitants, la 
Corse est une île caractérisée par l’im-
portance de ses zones montagneuses, 
ce qui explique qu’une grande partie 
de la population réside sur les zones 
littorales. Depuis le 1er janvier 2018, 
en application de la loi portant sur 
la nouvelle organisation territoriale 
de la République du 7 août 2015, la 
Corse est devenue une collectivité à 
statut particulier, de type collectivité 
territoriale unique, dénommée « col-
lectivité de Corse », en lieu et place de 
la collectivité territoriale de Corse et 
des départements de Corse-du-Sud 
et de Haute-Corse. Les circonscrip-
tions administratives départementales 
de Corse-du-Sud et de Haute-Corse 
restent inchangées, avec les préfectures 
respectivement à Ajaccio et Bastia.

Des zones isolées
En termes d’organisation de soins, 
la Corse dispose d’une offre hospi-
talière dans les trois plus grandes 
zones urbaines : Ajaccio, Bastia et Por-
to-Vecchio. Une douzaine d’établisse-
ments, publics et privés, permettent 
de proposer une grande partie des 
interventions courantes. Mais il n’y 
pas de CHU, ce qui oblige à organiser 
des transferts sanitaires vers la Côte 
d’Azur. En juillet 2020, une pétition 
circulait sur le territoire pour récla-
mer l’ouverture d’un CHU, arguant 
que la Corse est la seule région de 
France sans CHU. Côté soins ambu-
latoires, la démographie médicale est 
stable depuis quelques années, avec 
en moyenne 273 médecins pour 100 
000 habitants, ce qui est comparable 
à la moyenne nationale. Mais, en rai-
son d’une répartition inégale des pra-
ticiens, les déserts médicaux tendent 
à progresser, dans les zones les plus 
reculées à l’intérieur des terres. 

Améliorer l’accès aux soins
Les priorités sanitaires en Corse sont 
étroitement liées à sa configuration 
géographique. L’allongement des 
temps de trajet (éloignement géogra-
phique, pénibilité des transports…) 
pour accéder à des soins, à l’intérieur 
de l’île, constitue un facteur de renon-
cement croissant pour une partie de la 
population. Par ailleurs, on constate 
une forte précarité économique : un 
habitant sur cinq vit en-dessous du 
seuil de pauvreté. Une situation qui 
impacte l’état de santé de la popu-
lation en générant des inégalités so-
ciales dans l’accès aux soins. Enfin, la 
population est en moyenne plus âgée : 
près de 19% de la population est âgée 
de 75 ans et plus. La prévalence des 
pathologies chroniques y est donc éle-
vée, de même que le risque de perte 
d’autonomie. Un facteur qui aggrave 
la problématique d’accès aux soins 
pour les patients les plus âgés et pour 
leur entourage.
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Du 31 mars au 7 avril 2021, les mé-
decins libéraux de la Région Corse 
sont appelés aux urnes pour élire la 
prochaine URPS-Médecins Libéraux. 
Un scrutin décisif pour l’avenir de la 
médecine libérale.
Tous les cinq ans (six ans, cette fois), 
l’ensemble des professionnels de 
santé libéraux bénéficie d’un espace 
d’expression pour faire entendre sa 
voix. Le scrutin aux Unions Régio-
nales des Professionnels de Santé 
libéraux (URPS) permet à chacun 
de se prononcer, à la fois sur l’orga-
nisation des soins à l’échelle locale, 
mais également sur les programmes 
politiques présentés par les syndicats 
représentatifs au plan national. Pour 
les médecins libéraux, les enjeux sont 
cruciaux. Depuis le Ségur de la Santé, 
l’été dernier, mais également depuis 
le vote de la Loi de Financement de 
la Sécurité Sociale, en décembre der-
nier, les pouvoirs publics affichent 
une orientation politique clairement 
favorable à l’hôpital public. Il est 
donc fondamental que les médecins 
libéraux s’expriment avec force. Peser 
sur le débat national, obtenir des re-
valorisations et une amélioration des 
conditions d’exercice, mieux protéger 
le médecin libéral tout au long de sa 
carrière, favoriser l’attractivité du 
métier auprès des plus jeunes… tels 
sont les principaux défis posés par 
l’élection de 2021. Au-delà, il est éga-

lement vital de soutenir les confrères 
qui s’impliquent au plan local : une 
URPS bien élue disposera d’une légi-
timité accrue face à l’ARS, représen-
tant de l’Etat et ordonnateur de l’or-
ganisation de la santé dans chaque 
région.

Quelles priorités sanitaires
pour la région ?
En Corse, l’un des enjeux sanitaires 
majeur est corrélé au vieillissement 
de la population. Comme le rappelle 
le Projet Régional de Santé, 80% des 
personnes de plus de 75 ans souffrent 
d’au moins une pathologie chronique, 
nécessitant un suivi régulier et le plus 
souvent une polymédication qui ap-
pelle à une surveillance renforcée. Le 
vieillissement touche également les 
médecins libéraux : 41% d’entre eux 
étaient âgés de plus de 60 ans en 2018. 
Le PRS 2018-2023 met donc l’accent 
sur une meilleure répartition des pra-
ticiens sur le territoire et sur une struc-
turation graduée de l’offre de soins en 
ambulatoire. Aides adaptées à l’instal-
lation selon des zones prioritaires, sou-
tien aux équipes de soins primaires, 
encouragement au regroupement au 
sein de MSP… à ces approches tradi-
tionnelles s’ajoute depuis 2019 l’ac-
compagnement de nouveaux outils : 
CPTS, Equipes de soins spécialisés… 
La télémédecine fait également partie 
des priorités, car elle constitue une 
solution pour la prise en charge des 
populations les plus éloignées géogra-
phiquement.

Quel bilan de l’URPS 2015-2021 ?
Présidée par Antoine Grisoni, l’URPS-
ML Corse présente un bilan consé-
quent sur la mandature sortante. Elle 
est notamment à l’initiative d’un dis-
positif innovant de téléexpertise en 
dermatologie. Elle a participé à des 
opérations de dépistage des cancers 
avec la Ligue nationale contre le can-
cer, a mis en place la plateforme Rem-
plaCorse pour le remplacement, elle a 
également œuvré contre le burn-out 
avec l’organisation de deux journées 
dédiées. Elle est en pointe dans l’in-
formation des libéraux depuis les dé-
buts de l’épidémie de Covid en mars 
dernier. Elle s’est enfin beaucoup in-
vestie dans l’organisation de la méde-
cine libérale : audit des MSP, aide à la 
conception de projets de santé terri-
toriaux, accompagnement d’un projet 
PAERPA…

Ce que propose la CSMF
Présente au scrutin avec deux listes 
complètes de dix généralistes et dix 
spécialistes, la CSMF Corse défend les 
valeurs d’un syndicat uni pour toutes 
les spécialités, quels que soient le sta-
tut ou le mode d’exercice. Promou-
voir pour la médecine libérale la place 
qu’elle mérite, améliorer la coordina-
tion entre généralistes et spécialistes, 
militer pour une hausse des honoraires 
et la prise en compte des spécificités 
du territoire Corse, favoriser l’innova-
tion technologique et l’esprit d’entre-
prise… avec la CSMF c’est l’avenir de 
la médecine libérale qui se construit.

Elections 2021

Les enjeux du scrutin aux URPS



Interview
têtes de listes collège 1

Votre parcours professionnel ?
J’ai obtenu ma thèse en mai 2018 et mon 
DES de médecine générale en octobre de 
la même année. J’ai ouvert mon cabinet 
le 19 Novembre 2018 à Ajaccio ma ville 
natale. J’ai également effectué un rempla-
cement le dimanche en Alta Rocca pen-
dant six mois, région enclavée de Corse-
du-Sud pour apprendre à être autonome 
plus vite et à connaître la médecine rurale. 
La cardiologie était plutôt mon premier 
choix… mais mes deux premières années 
d’exercice m’ont appris à aimer la mé-
decine générale, les liens qui se créent, 
la variété des situations dans une même 
journée. Mes plus grandes difficultés ré-
sident dans la gestion du secrétariat, des 
sollicitations constantes des patients par 
téléphone, et des questions liées à l’Assu-
rance Maladie…

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
D’abord étrangère au milieu du syndicat 
en général, j’ai été sensibilisé par un ami 

et confrère sur la nécessité de s’engager. 
Il m’a fait connaître la CSMF… j’ai été 
convaincue : “seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin”... Nous devons voter pour 
que nos représentants puissent faire en-
tendre leur voix plus fort, pour savoir qui 
pourra nous aider en cas de problème.

Vos ambitions pour la région ?  
Il faut augmenter l’offre en spécialités, 
afin de ne plus avoir à adresser les pa-
tients sur le continent pour un simple avis 
spécialisé. Nous manquons cruellement 
de dermatologues, neurologues, pneu-
mologues. La Corse est dotée de grands 
talents : il faut les convaincre de revenir 
sur leur île natale, en améliorant l’attracti-
vité de notre profession. Il faut également 
offrir une meilleure qualité de vie aux 
jeunes générations, en nous organisant de 
façon plus efficace.Cécilia Costa,

généraliste

« Mieux s’organiser… pour mieux vivre ! »

Votre parcours professionnel ?
Je me suis installé en 1986 en zone rurale, 
à Solenzara. J’ai toujours voulu exercer la 
médecine générale, pour la polyvalence 
qu’elle propose. La médecine générale 
impose une grande disponibilité mais cela 
est largement compensé par la qualité de 
vie que peut offrir le quotidien d’un vil-
lage et les liens forts qui se créent dans la 
durée avec les patients et les familles.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Etudiant, je militais déjà pour améliorer la 
formation des futurs médecins. C’était une 
grande époque de grèves contre la réforme 
dite Seligman. Dès le début de mon acti-
vité, j’ai vite réalisé qu’on ne pouvait pas 
agir seul face aux difficultés de la profes-
sion et qu’il valait mieux porter le message 
que le subir. La CSMF m’a semblé être la 
meilleure voie pour défendre la médecine 
libérale dans toutes ses composantes, sans 
exclusivité en termes de spécialité ou de 
mode d’exercice.

Vos ambitions pour la région ?  
La Corse est emblématique des handi-
caps de la population, marquée par le 
vieillissement, une part importante de 
précarité économique et un manque de 
culture partagée en matière de gestion du 
capital santé. Ce sont autant de défis à la 
médecine libérale. Précarité, désertifica-
tion, population âgée y compris celle des 
soignants, carences en spécialités vitales, 
absence de CHU… nous nous battrons 
sur tous ces fronts. La Corse, c’est aussi 
un territoire idéal pour imaginer des so-
lutions innovantes, se servir à bon escient 
des nouvelles technologies et construire 
des mutualisations efficientes entre pro-
fessionnels. L’URPS, c’est la structure pro-
fessionnelle indispensable pour s’opposer 
à l’arbitraire des autorités sanitaires.

Antoine Grisoni,
généraliste

« L’URPS, vecteur d’excellence pour la médecine de ville »



Interview
têtes de listes collège 2

Votre parcours professionnel ?
J’ai obtenu mon doctorat 1996. Puis j’ai 
exercé deux ans en tant que CCA et effec-
tué un an en tant que PH. Mon installation 
à Ajaccio date de 1999. J’ai été très jeune, 
dès mon externat, attiré par la chirurgie 
orthopédique. Mes conditions d’exercice 
sont très agréables, compte tenu de la 
qualité de vie à Ajaccio et de la proximi-
té de la clinique située en centre ville. Je 
ne regrette en rien le choix du libéral, qui 
me permet de travailler en toute indépen-
dance.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
L’engagement syndical, parce qu’il permet 
d’acquérir une vision globale de l’exer-
cice médical, me satisfait pleinement. La 
CSMF est un syndicat qui regroupe toutes 
les spécialités ce qui lui permet d’avoir 
une vision panoramique de la profession, 
respectueuse de toutes les formes d’exer-
cice et de toutes les spécialités. Je suis élu 
depuis dix ans à l’URPS, avec une véri-

table expérience au service des confrères. 
Les médecins doivent voter en masse car 
plus ils s’exprimeront, plus nous pour-
rons être entendus.

Vos ambitions pour la région ?  
Les projets en Corse sont nombreux : la 
mise en place d’une plateforme de télémé-
decine et de téléconsultation ( alta strada), 
la construction d’une nouvelle clinique à 
Ajaccio et le rachat de plusieurs cliniques 
sur Bastia, ce qui va modifier le paysage 
libéral et permettre de mieux organiser 
les parcours de soins. Il faut que l’exercice 
libéral garde toute sa place : dans ce but, 
il doit être défendu par les syndicats et 
l’URPS, face aux tutelles.

Laurent Tinsi,
chirurgien orthopédique

« Voter pour peser face aux tutelles »

Votre parcours professionnel ?
Interne des hôpitaux de Marseille, j’ai 
passé le concours en 1984, devenant par 
la suite chef de clinique au CHU Nord. 
Diplômé en 1990, je me suis installé à la 
clinique Maymard de Bastia en novembre 
1992. Je suis toujours dans la même cli-
nique 30 ans après, signe que j’y suis 
heureux ! J’ai choisi la chirurgie dès le dé-
but de mon internat puis l’orthopédie : à 
l’époque, nous avions une qualification en 
chirurgie générale. Je suis satisfait de mes 
conditions d’exercice, bien que le métier 
ait beaucoup changé en 30 ans.

Les raisons de votre engagement pour les 
confrères ? 
Je suis fondamentalement attaché à la mé-
decine libérale et à l’hospitalisation pri-
vée. Il faut les défendre pied à pied, alors 
qu’elles sont régulièrement menacées par 
la politique de santé hospitalo-centrée. 
Je me suis engagé avec la CSMF à la de-
mande de l’équipe dirigeante actuelle de 

l’URPS, afin de représenter l’hospitalisa-
tion privée de Haute-Corse.

Vos ambitions pour la région ?  
Il faut une politique de santé territoriali-
sée, il faut également développer l’offre 
de soins et améliorer les plateaux tech-
niques. La relation entre les chirurgiens et 
la médecine de ville doit être facilitée pour 
fluidifier les parcours de soins des pa-
tients. Et il est essentiel que les cliniques 
participent à la formation des médecins, 
car c’est l’une des clés pour favoriser 
l’attractivité de la médecine libérale. Les 
URPS doivent être un contre-pouvoir aux 
ARS, en défendant la place de la médecine 
libérale et de l’hospitalisation privée dans 
les politiques territoriales.

Clément Filippi,
chirurgien orthopédique

« Défendre la place de l’hospitalisation privée »



Listes électorales

Collège 1
Dr Antoine GRISONI
Sari Solenzara

Dr Cécilia COSTA
Ajaccio

Dr Augustin VALLET
Bastelicaccia

Dr Laurent CARLINI
Ajaccio

Dr François AGOSTINI
Calenzana

Dr Francescu SUZZARINI
Sorbo Ocagnano

Dr Dora PIERLOVISI
Ajaccio

Dr Jean-Christophe BASTERI
San Martino Di Lota

Dr Matthieu PIAZZA
Zonza

Dr Jean-Dominique PAJANACCI
Bastia

Collège 2
Dr Laurent TINSI
Chirurgien orthopédique – Ajaccio

Dr Clément FILIPPI
Chirurgien orthopédique – Bastia

Dr Francis SAUCH
Gastro-entérologue – Ajaccio

Dr Danielle ANTONINI
Cardiologue – Ajaccio

Dr Patrice GABANOTI
Gastro-entérologue – Bastia

Jean-Michel VIALLE
Biologie médicale – Bastia

Dr Jean-Marc SUTY
Chirurgien urologue – Furiani

Dr Stéphanie DIVE
Ophtalmologue – Ajaccio

Dr Orsu Antoine CALENDINI
Biologie médicale – L’Île Rousse

Dr Philippe CLARET
MONTECATTINI
Cardiologue – L’Île Rousse



Région

Ajaccio

Bastia

• Nombre de médecins en activité régulière : 874
• Nombre de médecins généralistes : 460
• Nombre de médecins spécialistes : 429
• Densité : 273 (pour 100 000 habitants)
• Age moyen : 55 ans (généralistes), 54,5 ans (spécialistes)
• Proportion libéraux exclusifs : 58%

Source : Atlas régional 2020, Ordre des médecins

Corse

La médecine libérale en quelques chiffres




