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faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année

2021 versé au Centre de dialyse Sainte Catherine

(FINESS ET - 2B0005797)

ARS - R20-2022-05-20-00009 - Arrêté n° ARS-2022-271 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au Centre de dialyse Sainte Catherine (FINESS ET - 2B0005797)
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ARS - R20-2022-05-20-00009 - Arrêté n° ARS-2022-271 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au Centre de dialyse Sainte Catherine (FINESS ET - 2B0005797)
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ARS - R20-2022-05-20-00009 - Arrêté n° ARS-2022-271 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au Centre de dialyse Sainte Catherine (FINESS ET - 2B0005797)

31



ARS

R20-2022-05-20-00010

20/05/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

Arrêté n° ARS-2022-272 du 20 mai 2022  fixant

pour 2021 le montant de la garantie mentionné

au IV de l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3

de 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 pour l'année

2021 versé au CRF et Maison de repos du

Finosello (FINESS ET - 2A0000030)

ARS - R20-2022-05-20-00010 - Arrêté n° ARS-2022-272 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au CRF et Maison de repos du Finosello (FINESS ET - 2A0000030)
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ARS - R20-2022-05-20-00010 - Arrêté n° ARS-2022-272 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au CRF et Maison de repos du Finosello (FINESS ET - 2A0000030)
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ARS - R20-2022-05-20-00010 - Arrêté n° ARS-2022-272 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au CRF et Maison de repos du Finosello (FINESS ET - 2A0000030)
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ARS

R20-2022-05-20-00011

20/05/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

Arrêté n° ARS-2022-273 du 20 mai 2022  fixant

pour 2021 le montant de la garantie mentionné

au IV de l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3

de 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 pour l'année

2021 versé au HAD Ajaccio et Grand Ajaccio

(FINESS ET - 2A0001988)

ARS - R20-2022-05-20-00011 - Arrêté n° ARS-2022-273 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au HAD Ajaccio et Grand Ajaccio (FINESS ET - 2A0001988)
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ARS - R20-2022-05-20-00011 - Arrêté n° ARS-2022-273 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au HAD Ajaccio et Grand Ajaccio (FINESS ET - 2A0001988)
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ARS - R20-2022-05-20-00011 - Arrêté n° ARS-2022-273 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au HAD Ajaccio et Grand Ajaccio (FINESS ET - 2A0001988)
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ARS

R20-2022-05-20-00012

20/05/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

Arrêté n° ARS-2022-274 du 20 mai 2022  fixant

pour 2021 le montant de la garantie mentionné

au IV de l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3

de 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 pour l'année

2021 versé au HAD de Corse (FINESS ET -

2B0001739)

ARS - R20-2022-05-20-00012 - Arrêté n° ARS-2022-274 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au HAD de Corse (FINESS ET - 2B0001739)
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ARS - R20-2022-05-20-00012 - Arrêté n° ARS-2022-274 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au HAD de Corse (FINESS ET - 2B0001739)
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ARS - R20-2022-05-20-00012 - Arrêté n° ARS-2022-274 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au HAD de Corse (FINESS ET - 2B0001739)
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ARS

R20-2022-05-20-00013

20/05/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

Arrêté n° ARS-2022-275 du 20 mai 2022  fixant

pour 2021 le montant de la garantie mentionné

au IV de l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3

de 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 pour l'année

2021 versé au HAD Centre Raoul François

Maymard (FINESS ET - 2B0003289)

ARS - R20-2022-05-20-00013 - Arrêté n° ARS-2022-275 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au HAD Centre Raoul François Maymard (FINESS ET - 2B0003289)
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ARS - R20-2022-05-20-00013 - Arrêté n° ARS-2022-275 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au HAD Centre Raoul François Maymard (FINESS ET - 2B0003289)
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ARS - R20-2022-05-20-00013 - Arrêté n° ARS-2022-275 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au HAD Centre Raoul François Maymard (FINESS ET - 2B0003289)
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ARS

R20-2022-05-20-00014

20/05/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

Arrêté n° ARS-2022-276 du 20 mai 2022 fixant

pour 2021 le montant de la garantie mentionné

au IV de l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3

de 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 pour l'année

2021 versé au Centre Repos Convalescence Ile

de Beauté (FINESS ET - 2A0000261)

ARS - R20-2022-05-20-00014 - Arrêté n° ARS-2022-276 du 20 mai 2022 fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au Centre Repos Convalescence Ile de Beauté (FINESS ET -

2A0000261)
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ARS - R20-2022-05-20-00014 - Arrêté n° ARS-2022-276 du 20 mai 2022 fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au Centre Repos Convalescence Ile de Beauté (FINESS ET -

2A0000261)
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ARS - R20-2022-05-20-00014 - Arrêté n° ARS-2022-276 du 20 mai 2022 fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au Centre Repos Convalescence Ile de Beauté (FINESS ET -

2A0000261)
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ARS

R20-2022-05-20-00015

20/05/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

Arrêté n° ARS-2022-277 du 20 mai 2022  fixant

pour 2021 le montant de la garantie mentionné

au IV de l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3

de 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 pour l'année

2021 versé au CRF les Molini (FINESS ET -

2A0002051)

ARS - R20-2022-05-20-00015 - Arrêté n° ARS-2022-277 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au CRF les Molini (FINESS ET - 2A0002051)
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ARS - R20-2022-05-20-00015 - Arrêté n° ARS-2022-277 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au CRF les Molini (FINESS ET - 2A0002051)
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ARS - R20-2022-05-20-00015 - Arrêté n° ARS-2022-277 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au CRF les Molini (FINESS ET - 2A0002051)
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ARS

R20-2022-05-20-00016

20/05/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

Arrêté n° ARS-2022-278 du 20 mai 2022  fixant

pour 2021 le montant de la garantie mentionné

au IV de l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3

de 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 pour l'année

2021 versé à la Clinique du Sud de la Corse

(FINESS ET - 2A0000154)

ARS - R20-2022-05-20-00016 - Arrêté n° ARS-2022-278 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Clinique du Sud de la Corse (FINESS ET - 2A0000154)
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ARS - R20-2022-05-20-00016 - Arrêté n° ARS-2022-278 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Clinique du Sud de la Corse (FINESS ET - 2A0000154)
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ARS - R20-2022-05-20-00016 - Arrêté n° ARS-2022-278 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Clinique du Sud de la Corse (FINESS ET - 2A0000154)
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ARS

R20-2022-05-20-00017

20/05/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

Arrêté n° ARS-2022-279 du 20 mai 2022  fixant

pour 2021 le montant de la garantie mentionné

au IV de l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3

de 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 pour l'année

2021 versé à la Maison de convalescence La

Palmola (FINESS ET - 2B0000400)

ARS - R20-2022-05-20-00017 - Arrêté n° ARS-2022-279 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Maison de convalescence La Palmola (FINESS ET - 2B0000400)
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ARS - R20-2022-05-20-00017 - Arrêté n° ARS-2022-279 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Maison de convalescence La Palmola (FINESS ET - 2B0000400)
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ARS - R20-2022-05-20-00017 - Arrêté n° ARS-2022-279 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Maison de convalescence La Palmola (FINESS ET - 2B0000400)
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ARS

R20-2022-05-20-00018

20/05/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

Arrêté n° ARS-2022-280 du 20 mai 2022  fixant

pour 2021 le montant de la garantie mentionné

au IV de l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3

de 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 pour l'année

2021 versé à la Polyclinique de Furiani (FINESS ET

- 2B0000392)

ARS - R20-2022-05-20-00018 - Arrêté n° ARS-2022-280 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Polyclinique de Furiani (FINESS ET - 2B0000392)
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ARS - R20-2022-05-20-00018 - Arrêté n° ARS-2022-280 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Polyclinique de Furiani (FINESS ET - 2B0000392)
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ARS - R20-2022-05-20-00018 - Arrêté n° ARS-2022-280 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Polyclinique de Furiani (FINESS ET - 2B0000392)
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ARS

R20-2022-05-20-00019

20/05/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

Arrêté n° ARS-2022-281 du 20 mai 2022  fixant

pour 2021 le montant de la garantie mentionné

au IV de l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3

de 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 pour l'année

2021 versé à la Polyclinique La Résidence

Maymard (FINESS ET - 2B0000145)

ARS - R20-2022-05-20-00019 - Arrêté n° ARS-2022-281 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Polyclinique La Résidence Maymard (FINESS ET - 2B0000145)
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ARS - R20-2022-05-20-00019 - Arrêté n° ARS-2022-281 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Polyclinique La Résidence Maymard (FINESS ET - 2B0000145)
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ARS - R20-2022-05-20-00019 - Arrêté n° ARS-2022-281 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Polyclinique La Résidence Maymard (FINESS ET - 2B0000145)
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ARS

R20-2022-05-20-00020

20/05/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

Arrêté n° ARS-2022-282 du 20 mai 2022  fixant

pour 2021 le montant de la garantie mentionné

au IV de l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3

de 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 pour l'année

2021 versé à la Maison de convalescence et

régime Valicelli (FINESS ET - 2A0022554)

ARS - R20-2022-05-20-00020 - Arrêté n° ARS-2022-282 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Maison de convalescence et régime Valicelli (FINESS ET -

2A0022554)
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ARS - R20-2022-05-20-00020 - Arrêté n° ARS-2022-282 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Maison de convalescence et régime Valicelli (FINESS ET -

2A0022554)
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ARS - R20-2022-05-20-00020 - Arrêté n° ARS-2022-282 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé à la Maison de convalescence et régime Valicelli (FINESS ET -

2A0022554)
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ARS

R20-2022-05-20-00021

20/05/2022  : Mme  Marie-Pia ANDREANI  

Arrêté n° ARS-2022-283 du 20 mai 2022  fixant

pour 2021 le montant de la garantie mentionné

au IV de l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3

de 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 pour l'année

2021 versé au Centre de jour Villa San Ornello

(FINESS ET - 2B0003917)

ARS - R20-2022-05-20-00021 - Arrêté n° ARS-2022-283 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au Centre de jour Villa San Ornello (FINESS ET - 2B0003917)
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ARS - R20-2022-05-20-00021 - Arrêté n° ARS-2022-283 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au Centre de jour Villa San Ornello (FINESS ET - 2B0003917)
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ARS - R20-2022-05-20-00021 - Arrêté n° ARS-2022-283 du 20 mai 2022  fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionné au IV de

l�article 1er ainsi qu�aux articles 2 et 3 de 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 pour l'année 2021 versé au Centre de jour Villa San Ornello (FINESS ET - 2B0003917)
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Direction Régionale de l'Alimentation,

Agriculture et de la Forêt

R20-2022-06-15-00004

15/06/2022  : Mme. Catherine MARCELLIN  
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Arrêté modificatif n° 03CPAM2022-1 du 15 juin 2022 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse 

 

 
 

RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Ministère de la santé et de la prévention  

Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion 

 

Arrêté modificatif n° 03CPAM2022-1 du 15 juin 2022 

portant modification de la composition du conseil de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse. 

 
La ministre de la santé et de la prévention et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, 

 
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à 

D. 231-4 ; 

Vu  l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et 

siégeant au sein du conseil de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 

Vu  l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

Vu l’arrêté n° 03CPAM2022 du 11 mai 2022 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie de Haute-Corse ; 

Vu  la demande de modification de statut d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil, au titre de l’Union 

Nationale des associations agréées d’usagers du système de santé (UNAASS) ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

La composition du conseil de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse est modifiée comme suit : 

 

En tant que représentant d’institutions intervenant dans le domaine de l’assurance-maladie : 

 
Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Agréées d’usagers du Système de Santé - UNAASS 
 

Titulaire   Mme GERVASI Danielle 

 
Article 2 

 

Le siège de Mme GERVASI Danielle, suppléante, au titre des représentants d’institutions intervenant 

dans le domaine de l’assurance-maladie est déclaré vacant. 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de ces modifications. 
 

Article 3 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité 

sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 

la Préfecture de la Région Corse. 
 

Fait à Marseille, le 15 juin 2022 

 

La ministre de la santé et de la prévention, 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 
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Arrêté modificatif n° 03CPAM2022-1 du 15 juin 2022 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse 

 

 

Nom Prénom

DUCREUX Louis

SPINOSI Françoise

CARRE Christophe

non désigné

SARTORI Vilma

VILLA Nonce

MAZEAU Sandrine

VIVARELLI Dominique

BERTIN Christophe

LANFRANCHI Paul

BELLEC Valérie

GALLETTI FURFARO Sandrine

Titulaire TAFANELLI Marie-Pierre

Suppléant non désigné

Titulaire TRAVAGLINI Julie

Suppléant FERRETTI Jacques

BIANCHI Jean-François

CANIONI Jean-Charles

PEREZ PIETROTTI Priscilla

SANTUCCI Jean-Rémi

ALBERTINI Anthony

GENNARI Cédric

MARIANI David

non désigné

BODILIS Bernard

UNGUREANU Ioana

non désigné

non désigné

non désigné

non désigné

Titulaire MANFREDI Pascale

Suppléant BALDO Vincent

OTTAVIANI Bernard

VAUTRIN Philippe

MARIN Xavier

MATTEI Géromine

Titulaire non désigné

Suppléant non désigné

STROPPIANA Michel

GERVASI Danielle

vacant

non désigné

Titulaire(s) LAZZONI Dominique

Suppléant LIBERATORE Cécile

Titulaire BRIGNOLE Jean

Suppléant GOURIOU Eric

GIUDICELLI François

NOBILI Laura

15/06/2022

Dernière(s) modification(s)

UNAASS

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT - FO

CFE - CGC

Suppléant

Titulaire

Autres représentants STC

Personnes qualifiées

FNMF
En tant que Représentants de la 

mutualité :

Dernière mise à jour : 

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Annexe - Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse

FNATH

UNAF/UDAF

En tant que Représentants 

d'institutions intervenant dans le 

domaine de l'assurance maladie :

En tant que Représentants des 

assurés sociaux :

MEDEF

CPME

U2P

En tant que Représentants des 

employeurs :

CFDT

CGT

CFTC

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Organisations désignatrices
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Arrêté n° 04CPAM2022-1 du 15 juin 2022 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud 

 

 
 

RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Ministère de la santé et de la prévention  

Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion 

 

Arrêté modificatif n° 04CPAM2022-1 du 15 juin 2022 

portant modification de la composition du conseil de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud. 

 
La ministre de la santé et de la prévention et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, 

 
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à 

D. 231-4 ; 

Vu  l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et 

siégeant au sein du conseil de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 

Vu  l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

Vu l’arrêté n° 04CPAM2022 du 11 mai 2022 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie de Corse du Sud ; 

Vu  la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil, au titre de la Confédération 

Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) ;  

Vu  la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil, au titre de l’Union 

Nationale des associations agréées d’usagers du système de santé (UNAASS) ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

La composition du conseil de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud est modifiée comme suit : 

 

En tant que représentant des assurés sociaux : 
      

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - CFTC 

 

Titulaire   M. MULLER Henri 

 

En tant que représentant d’institutions intervenant dans le domaine de l’assurance-maladie : 

 
Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Agréées d’usagers du Système de Santé - UNAASS 
 

Titulaire   M. POLI Sébastien 

 
Le document annexé au présent arrêté tient compte de ces modifications. 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 

Région Corse. 

 

Fait à Marseille, le 15 juin 2022 

 

La ministre de la santé et de la prévention, 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 
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Arrêté n° 04CPAM2022-1 du 15 juin 2022 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud 

 

 

Nom Prénom

CARRE Christophe

PELLEGRIN Jean-Frédéric

BIANCHI Laëtitia

PIOT ALIAGA Frédérique

BOSSART Patrice

CURCIO Patricia

MAGNIN Véronique

PUCCETTI André

BOZZI Alain

VINCENTI Vincent

BERTI Thierry

GIACOMINI Céline

Titulaire GIORDANI Fabrice

Suppléant non désigné

Titulaire MULLER Henri

Suppléant non désigné

ANTONI Didier

LODOLO Gilles

MORESCHI Marie

QUENU Caroline

CAMPANA Jean-Claude

STOLTZ Benoît

VARESI Alain

non désigné

DIPERI Bertrand

FRANCESCHETTI Jean-François

non désigné

AZOHRI Laaziz

non désigné

non désigné

Titulaire MARCAGGI Patricia

Suppléant PLASENZOTTI Antoine

CENTONZE Noëlle

ORSONI Jean-François

FABIANI Marie-Dominique

SCHONT Frédéric

Titulaire LEONI Marie-Christine

Suppléant non désigné

PAOLETTI Nathalie

POLI Sébastien

SCHULTZ-VARTANIAN Carole

non désigné

Titulaire(s) DESCOIN-CUCCHI Laëtitia

Suppléant PACOUT Cyril

Titulaire LECA Ange-Marie

Suppléant CARLOTTI Florent

BERETTI Aline

FICHOU-FAUST Dominique

15/06/2022

Annexe - Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud

FNATH

UNAF/UDAF

En tant que Représentants 

d'institutions intervenant dans 

le domaine de l'assurance 

maladie :

En tant que Représentants des 

assurés sociaux :

MEDEF

CPME

U2P

En tant que Représentants des 

employeurs :

CFDT

CGT

CFTC

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Organisations désignatrices

Dernière mise à jour : 

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Dernière(s) modification(s)

UNAASS

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT - FO

CFE - CGC

Suppléant

Titulaire

Autres représentants STC

Personnes qualifiées

FNMF
En tant que Représentants de 

la mutualité :
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Réf : SGAC/PFRH 
 

 

Arrêté n° R22-2022-                                    du                              2022 

   modifiant la composition de la  

Section régionale interministérielle d’action sociale (SRIAS) de Corse 
 

 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud 

Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

 

 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

son article 9, alinéa 2, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 

l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

 

Vu 

 

 

Vu 

 

 

Vu 

le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de M. Amaury DE 

SAINT QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ; 

l’arrêté du Premier ministre du 16 avril 2022 portant nomination de Alexandre PATROU, secrétaire 

général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Corse à compter du 16 avril 2022. 

l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 09 mars 2022 portant   nomination 

de M. Michael DORANTE en qualité d’adjoint au secrétariat général pour les affaires régionales de 

Corse en charge du pôle « modernisation, moyens mutualisations » à compter du 1er avril 2022  

Vu 

Vu l’arrêté préfectoral n° 97-362 du 23 juillet 1997 instituant la section régionale du comité 

interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’Etat en Corse ; 

 

Vu l’arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité 

interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’Etat; 

 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2018 modifiant l’arrêté du  29 juin 2006 fixant la composition et le 

fonctionnement des sections régionales du comité interministériel d’action sociale des administrations 

de l’État ; 

 

Vu l’arrêté n° R20-2019-05-15-001 du 15 mai 2019 portant renouvellement de la composition de la 

Section Régionale interministérielle d’action sociale (SRIAS) de Corse ; 

 

Vu les désignations formulées par les administrations et les organisations syndicales ; 

 

 

 

 

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires de Corse 
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ARRETE 

 

Article 1 : La section régionale interministérielle d’action sociale de Corse est composée comme suit : 

 

- le président : M. Reynald DEVIENNE-VILLANOVA – CFDT 

 

 

1) Au titre des représentants de la fonction publique de l’Etat : 

 

- le préfet de Corse ou son représentant,  

 

- les représentants des administrations  

 

Administrations Titulaires Suppléant(e)s 

Rectorat Mme Karine FICHTNER M. Ange-Paul CRISTOFARI 

Direction régionale des finances 

publiques (DRFIP) 

Mme Ludivine LEFEVRE Mme Dominique CALZARONI 

Direction régionale de 

l’environnement, de 

l’aménagement et du logement 

(DREAL) 

M. Stéphane VACHET M. Michel LUCIANI  

Direction régionale de 

l’alimentation, de l’agriculture et 

de la forêt (DRAAF) 

Mme Catherine MARCELLIN M. François ORTOLI 

Directions régionales de 

l’économie, l’emploi, du travail et 

des solidarités (DREETS) 

Mme Christine RIVES M. Denis CONSTANT 

Direction régionale des affaires 

culturelles (DRAC) 

M. Franck LEANDRI M. Jean-François FEDERICI 

Préfecture de Corse du sud  Mme Magali FOLLIOT M. Vincent ROUAULT 

Préfecture de Haute-Corse M Yves DAREAU Mme Françoise ROTTLER 

Défense M. Michel MARTINEZ Mme Alisia TEILLAUD-MURACCIOLI 

Justice Mme Magali PALOT Mme Sabine FITOUSSI 

 

 2) Au titre des représentants des personnels 

 

Organisations syndicales Titulaires Suppléant(e)s 

CGT M. Antonin BRETEL Mme Marie-Antoinette CHEVALIER 

FRANCHI 

CFDT M. Pascal SANROMA Mme Gwenaëlle CASTELLANI 

FO M. Ange-Louis ROVINALTI M. Hilaire LECA 

M. André MAGESCAS M. Fabrice CROS 

UNSA M. François GIUDICELLI Mme Emmanuelle PELLONI 

FSU Mme Pascale ORTOLI Mme Dominique PELLEGRIN 

M Fabien MINEO  Mme Nathalie VIDAL 

CFE-CGE M. Guiseppe ROCCA M. Sylvain GUIMOND 

STC M. Jean-Pierre LUCIANI M. Pierre TOMI 

Mme Carine PIETRI Mme Eliane DELAFOSSE 

Mme Sabine PASSONI M. Emmanuel MARI 

SNALC,SNE, SPLEN-

SUP affiliés CSEN 

Mme Michelle BARBOLOSI M. Lucien BARBOLOSI 

Mme Sophie SALASCA M. Pierre-Dominique RAMACCIOTTI 

 

Article 2 : Le secrétaire général pour les affaires de Corse ou ses représentants, peuvent assister aux séances 

de la section régionale. 
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Article 3 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° R20-2020-05-15-001 du 16 mai 2019 relatif à la 

composition de la Section régionale interministérielle pour l’action sociale des administrations de l’Etat en 

Corse (SRIAS). 

 

Article 4 : Le mandat des membres titulaires et suppléants de la Section régionale du Comité interministériel 

consultatif d’action sociale est de quatre ans. 

Il prend fin en cas de changement de fonction. Un nouveau membre est alors proposé en remplacement. Sa 

nomination intervient par arrêté modificatif. 

 

Article 5 :  Le secrétaire général pour les affaires de Corse, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 

sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Ajaccio, le 15 juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies et délais de recours - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification 
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R20-2022-06-16-00001

16/06/2022  :   

Arrêté portant délégation de signature à

Monsieur Patrice DE LAURENS DE LACENNE,

DRAAF de PACA
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