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(CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIU) 
 

 

 

- DIPUSITATA DA : U GRUPPU « CUSTRUIMU l’AVVENE » 
 
- UGHJETTU :  QUALITE  DE DISPENSATION ET D’ACCES AUX SOINS AU 

SEIN L’HOPITAL DE LA MISERICORDE 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
CONSIDERANT l’accès à des soins de qualité comme un droit fondamental 

pour tout être humain ; 
 
CONSIDERANT l’Hôpital de la Miséricorde d’Aiacciu comme le plus grand 

établissement hospitalier de Corse ; 
 
CONSIDERANT que cet hôpital rencontre un pic de fréquentation l’été avec 

la sur-fréquentation du Service d’Accueil des Urgences, et un taux d’occupation des 
lits en service proche des 100% ; 

 
CONSIDERANT la précarité grandissante qui règne dans le domaine des 

soins au sein de cet hôpital par manque de matériel et de personnel ; 
 
CONSIDERANT la vétusté des locaux et les difficultés à financer des 

travaux de rénovation ; 
 
CONSIDERANT cette précarité comme impactante sur la prise en charge 

des patients, ainsi que sur l’épuisement professionnel des soignants ; 
 
CONSIDERANT cette situation comme globalement transposable au 

Centre Hospitalier de Bastia ; 



 
CONSIDERANT les nombreux départs de soignants et médecins et les 

difficultés de recrutement concernant le personnel soignant malgré des formations de 
qualité dispensées sur le territoire Corse, entrainant un manque d’effectifs et la 
réduction de l’activité ou la fermeture de certains services ; 

 
CONSIDERANT le positionnement de la Préfecture de Corse quant à la 

suppression du Revenu de Fin de Formation pour la formation de professionnels 
soignants en Corse ; 

 
CONSIDERANT le désinvestissement de l’Etat concernant le service public 

et notamment le secteur hospitalier ; 
 
CONSIDERANT le projet du nouvel hôpital qui devait voir le jour en 2017 

et est actuellement annoncé pour 2020 sans certitudes ni détails sur son 
fonctionnement ; 

 
CONSIDERANT le manque d’ambition à court, moyen et long terme de 

l’Agence Régionale de la Santé concernant l’évolution des grands centres hospitaliers 
en Corse. 
 

 
 

 
L’ASSEMBLEA DI A GIUVENTÙ DI A CORSICA 

 
 

 
S’INQUIETE quant à la dégradation de la qualité d’accueil et de prise en 

charge des patients sur le Centre Hospitalier d’Aiacciu en rapport avec son déficit 
structurel ; 

 
APPORTE un soutien fraternel à l’ensemble du personnel du Centre 

Hospitalier d’Aiacciu ; 
 
S’INTERROGE sur la politique de l’Etat concernant la gestion des grands 

établissements de santé en Corse ; 
 
PREND ACTE de son évidente inefficacité ; 

 
DEMANDE à l’Etat d’allouer les moyens nécessaires à l’Hôpital de la 

Miséricorde afin de pouvoir retrouver des conditions de prise en soin décentes en 
attendant l’ouverture du prochain hôpital actuellement en travaux ; 

 
DEMANDE à l’Etat de clarifier le fonctionnement et les moyens qui seront 

alloués lors de l’ouverture du prochain hôpital ; 
 
DEMANDE à l’Etat de réviser sa politique de gestion de la santé en Corse 

concernant les grands établissements de santé. 


