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Arrêté n°246 portant fixation de la garantie de financement MCO du 
Centre Hospitalier d'Ajaccio N° Finess : 2A0000014 

 
 
La directrice générale 
de l’Agence régionale de santé de Corse 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 

à R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-
10 et L. 162-26; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33 ; 

VU  l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements 
de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

VU    l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et 
portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé; 

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées 
à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et 
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou 
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la 
santé publique ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;  

VU l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 
à l'épidémie du covid-19 ; 

VU   l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution 
de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 
2020 ; 

Vu   l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU    l’arrêté du 14 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de mars 2022, par le Centre Hospitalier d'Ajaccio ; 

Arrêté du 13/05/2022 
 

Fixant le montant de la garantie de financement à 
l’établissement Centre Hospitalier d'Ajaccio N° 
Finess 2A0000014 au titre des soins de la période 
de janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser 
au titre de la garantie de financement  
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ARRETE 
 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD) 

 

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à 

juin 2022 est de :  

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier d'Ajaccio 

N° Finess 2A0000014 

Montant total de la garantie de financement 

pour la période de janvier à juin :   

31 426 670,00 

 

A titre informatif le montant MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées 

dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale (FIDES) est de : 

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier d'Ajaccio 

N° Finess 2A0000014 

Montant MCO de la garantie de financement 

de l’établissement au titre des activités 

facturées dans les conditions définies aux 

articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale (FIDES) est de : 

 1 829 222,00  

 

Ce montant FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à juin 2022. 
 

Article 2 – 

 

Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus, ainsi que les 

montants à verser à partir de M3 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-

2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante :  

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement  

Montant mensuel 

à verser 1 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions 

définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale au titre de la valorisation de l’activité hors aide 

médicale de l’Etat (AME), soins urgents (SU) et soins aux 

détenus  

 31 404 950,00   5 300 581,00  

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" 

(GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris transports et 

PO) 

 

 29 843 586,00   5 040 243,00  

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, 

ATU « gynécologiques », forfaits âge urgences et suppléments, 

FFM, SE, des actes et consultations  externes (ACE) y  compris  

forfaits techniques non facturés dans les conditions définies 

aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité 

sociale 

 

 1 561 364,00   260 338,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 2022 

ainsi que le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) 

sont de : 
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Libellé Montant de la 

garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser 1 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de : 

 11 470,00   1 937,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 2022 

et le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3, relevant des Soins Urgents sont de : 

 

Libellé Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser1  

Montant MCO de la 

garantie de financement 

de l’établissement au 

titre de la valorisation de 

l’activité Soins urgents 

(SU) est de : 

 2 492,00   421,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période 

de janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3, sont de : 

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser1 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de : 

 7 758,00   1 304,00  

Dont séjours 
 4 878,00   824,00  

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 
 2 880,00   480,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 
Article 6 – Versements mensuels pour la période de mars à juin 2022 en l’absence de nouvel arrêté de versement 
 
Les montants à verser visés aux articles 2 à 5 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois 
d’activité de juin 2022 inclus, sauf en cas de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.  
 
Article 7 - La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois qui 
suivent sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable 
obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs. 
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté 
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia (villa Montépiano, 20407 Bastia) 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi 
par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr. 

 
Article 8 - Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, le directeur du Centre Hospitalier D'Ajaccio et la 
Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud sont chargés de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Corse du Sud et de la préfecture de Corse. 

 

ARS - 2A-2022-05-13-00007 - Arrêté n°246 portant fixation de la garantie de financement MCO du Centre Hospitalier d'Ajaccio N°

Finess : 2A0000014 7



ARS

2A-2022-05-13-00008

13/05/2022  : Mme Marie HélèneLECENNE   

Arrêté n°249 portant fixation de la garantie de

financement MCO du Centre Hospitalier de

Castelluccio N° Finess : 2A0000386

ARS - 2A-2022-05-13-00008 - Arrêté n°249 portant fixation de la garantie de financement MCO du Centre Hospitalier de Castelluccio

N° Finess : 2A0000386 8



1 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°249 portant fixation de la garantie de financement MCO du 
Centre Hospitalier de Castelluccio N° Finess : 2A0000386 

 
La directrice générale 
de l’Agence régionale de santé de Corse 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 

à R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-
10 et L. 162-26; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33 ; 

VU  l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements 
de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

VU    l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et 
portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé; 

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées 
à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et 
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou 
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la 
santé publique ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;  

VU l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 
à l'épidémie du covid-19 ; 

VU   l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution 
de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 
2020 ; 

Vu   l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU    l’arrêté du 14 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU  le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de mars 2022, par le Centre Hospitalier de 
Castelluccio ; 

Arrêté du 13/05/2022 
 

Fixant le montant de la garantie de financement au 
Centre Hospitalier de Castelluccio N° Finess 
2A0000386 au titre des soins de la période de 
janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser 
au titre de la garantie de financement  
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ARRETE 
 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD) 

 

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à 

juin 2022 est de :  

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier de Castelluccio 

N° Finess 2A0000386 

Montant total de la garantie de financement 

pour la période de janvier à juin :   

4 050 796,00 

 

 

A titre informatif le montant MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées 

dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale (FIDES) est de : 

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier de Castelluccio 

N° Finess 2A0000386 

Montant MCO de la garantie de financement 

de l’établissement au titre des activités 

facturées dans les conditions définies aux 

articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale (FIDES) est de : 

 65 300,00  

 

Ce montant FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à juin 2022. 

 
 

Article 2 – 

 

Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus, ainsi que les 

montants à verser à partir de M3 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-

2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante :  

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement  

Montant mensuel 

à verser 1 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions 

définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale au titre de la valorisation de l’activité hors aide 

médicale de l’Etat (AME), soins urgents (SU) et soins aux 

détenus  

 4 050 028,00   686 059,00  

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" 

(GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris transports et 

PO) 

 

 4 048 040,00   685 727,00  

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, 

ATU « gynécologiques », forfaits âge urgences et suppléments, 

FFM, SE, des actes et consultations  externes (ACE) y  compris  

forfaits techniques non facturés dans les conditions définies 

aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité 

sociale 

 

 1 988,00   332,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 
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Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 2022 

ainsi que le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) 

sont de : 

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser 1 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de : 

 768,00   130,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

 
Article 4 – Versements mensuels pour la période de mars à juin 2022 en l’absence de nouvel arrêté de versement 
 
Les montants à verser visés aux articles 2 à 5 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois 
d’activité de juin 2022 inclus, sauf en cas de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.  
 
 
Article 5 – La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois qui 
suivent sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable 
obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs. 
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté 
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribuna l administratif de Bastia (villa Montépiano, 20407 Bastia) 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi 
par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr. 

 
Article 6 – Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, le directeur du CHS de Castelluccio et la Directrice 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Corse du Sud et de la préfecture de Corse. 
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Arrêté n°251 portant fixation de la garantie de financement HAD du 
Centre Hospitalier de Sartène N° Finess : 2A0002606 

 
La directrice générale 
de l’Agence régionale de santé de Corse 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 

6145-1 à R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 
162-22-10 et L. 162-26; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33 ; 

VU  l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

VU    l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance 
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé; 

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés 
à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité 
médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation 
à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et 
IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;  

VU l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour 
faire face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU   l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de 
santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre 
de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité 
sociale pour l’année 2020 ; 

Vu   l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour 
faire face à l'épidémie du covid-19 ;  

VU    l’arrêté du 14 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour 
faire face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de mars 2022, par le Centre Hospitalier de 
Sartène ; 

Arrêté du 13/05/2022 
 

Fixant le montant de la garantie de financement au 
Centre Hospitalier de Sartène N° Finess 
2A0002606 au titre des soins de la période de 
janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser 
au titre de la garantie de financement  
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ARRETE 
 

Article 1er – Garantie de financement HAD  

 

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 

2022 est de :  

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier de Sartène 

N° Finess 2A0002606 

Montant total de la garantie de financement 

pour la période de janvier à juin :   
397 242,00 

 

Article 2 –  

 

Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de 

la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement HAD hors AME, ainsi que les montants à 

verser à partir de M3 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du 

code de la sécurité sociale se décomposent selon le:  

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement  

Montant mensuel  

à verser1 

Montant HAD de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité hors aide 

médicale de l’Etat (hors AME)  

397 242,00 67 302,00 

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 3 – Versements mensuels pour la période de mars à juin 2022 en l’absence de nouvel arrêté de 
versement 
 
Les montants à verser visés aux articles 2 et 3 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits 
jusqu’au mois d’activité de juin 2022 inclus, sauf en cas de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.  
 
 
Article 4 – La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois 
qui suivent sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas 
un préalable obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication au recueil des actes administratifs. 
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent 
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia (villa Montépiano, 
20407 Bastia) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site 
www.telerecours.fr. 
 

 
Article 5 – Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, le directeur par intérim de l’Hôpital Local de 
Sartène et la Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud sont chargées de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Corse de 
Sud et de la préfecture de Corse.
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