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Arrêté n°ARS-2022-541 du 23/09/2022 fixant le montant des ressources FIR au titre de l'année 2022 
versé au CH de Bastia (FINESS EJ - 2B0000020) 

 
La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé  

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 19/02/2019 portant adoption du projet régional de santé de la région Corse ; 
 
Vu l’arrêté du 17 février 2022 fixant pour l'année 2022 le montant des crédits attribués aux agences 
régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à l'article L. 
174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 29 juillet 2022 fixant pour l'année 2022 le montant des crédits attribués aux agences 
régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à l'article L. 
174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la CIRCULAIRE N° SG/Pôle Santé ARS/2022/44 du 16 février 2022 relative aux modalités de mise en 
œuvre du Fonds d’intervention régional (FIR) en 2022 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : 
 
Le montant de la somme attribuée au Centre Hospitalier de Bastia au titre du fonds d’intervention régional, 
en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la santé 
publique, est de 4 535 267.17 euros au titre de l'année 2022. 
 
Article 2 : 
 
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les 
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R. 
1435-30 du code de la santé publique. 
 
Article 3 : 
L’agent comptable de l’ARS de Corse procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 27 091.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-2 : Education thérapeutique du patient » et la mission 
« 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte 
d'autonomie (657341) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 112 239.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-3-7 : Centre gratuit d'information, de dépistage et de 
diagnostic (CeGIDD) » et la mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des 
traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (657341) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
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- 245 759.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-5-2 : Consultations mémoires » et la mission « 1 : 
Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte 
d'autonomie (657341) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 165 738.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-2 : Equipes mobiles de soins palliatifs » et la mission 
« 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de 
l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 73 102.24 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en cancérologie » et la mission 
« 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de 
l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 6 573.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-7 : Psychologues et assistants sociaux hors plan 
cancer » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la 
qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 261 862.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-8 : Equipes mobiles de gériatrie » et la mission « 2 : 
Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre 
sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 1 109 441.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en établissements 
publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des professionnels et des structures de 
santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 240 156.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-4 : Actions de modernisation et de restructuration » 
et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de 
travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 1 015 394.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors plans nationaux » 
et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de 
travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 94 953.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-5 : Autres aides à la contractualisation » et la mission 
« 4 : Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail de 
leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 15 000.00 euros, au titre de l'action « VSL Cap Corse », à imputer sur la mesure « MI2-3-11 : Médecins 
correspondants SAMU » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés 
ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 
Générale de l'ARS. 
 
- 27 000.00 euros, au titre de l'action « Attaché de recherche clinique - unité régionale de recherche 
clinique », à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en cancérologie » et la mission « 2 : 
Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre 
sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 
Générale de l'ARS. 
 
- 443 538.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-12 : Carences ambulancières » et la mission « 2 : 
Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre 
sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 
Générale de l'ARS. 
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- 30 000.00 euros, au titre de l'action « Attaché de recherche clinique - observatoire cardiologie 

interventionnelle », à imputer sur la mesure « MI2-99-1 : Autres Mission 2 hors Médico-social » et la 

mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité 

de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 

Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 

Générale de l'ARS. 

 

- 193 248.84 euros, au titre de l'action « Frais financiers investissements courants », à imputer sur la 

mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors plans nationaux » et la mission « 4 : Efficience des 

structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels 

(657344) » 

Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 

Générale de l'ARS. 

 

- 89 382.09 euros, à imputer sur la mesure « MI4-6-4 : Indemnités de départ volontaire » et la mission « 4 : 

Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs 

personnels (657344) » 

Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 

Générale de l'ARS. 

 

- 167 000.00 euros, au titre de l'action « Vaccination », à imputer sur la mesure « MI1-2-3 : Vaccinations : 

financement des dispositifs assurant la mise en œuvre des compétences sanitaires recentralisées » et la 

mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la 

perte d'autonomie (657341) » 

Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 

Générale de l'ARS. 

 

- 1 380.00 euros, au titre de l'action « AAP Culture et santé - Projet Art et mémoire - Centre mémoire de 

ressources et de recherche (CM2R) », à imputer sur la mesure « MI1-2-12 : Promotion de la santé 

mentale » et la mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du 

handicap et de la perte d'autonomie (657341) » 

Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 

Générale de l'ARS. 

 

- 3 410.00 euros, au titre de l'action « AAP Culture et santé - Projet Violences oubliées - Maisons d'arrêt », 

à imputer sur la mesure « MI1-2-12 : Promotion de la santé mentale » et la mission « 1 : Promotion de la 

santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (657341) » 

Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 

Générale de l'ARS. 

 

- 213 000.00 euros, au titre de l'action « Tuberculose », à imputer sur la mesure « MI1-3-5 : Tuberculose: 

financement des autres activités » et la mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des 

traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (657341) » 

Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 

Générale de l'ARS. 
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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’Agence Régionale de Santé Corse, est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil administratif des actes de la préfecture de Corse. 
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Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut 
administratif de Bastia - Villa Montépiano, 20407 Bastia - dans le délai de deux mois à compter 

 Télérecours citoyens » accessible par le site 
www.telerecours.fr
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Arrêté modificatif n°02UGECAM2022-2 du 20 octobre  2022 

Union pour la gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie (UGECAM) PACA - CORSE 

 

 

 

 

 

Arrêté modificatif n° 02UGECAM2022-2 du 20 octobre 2022 

portant modification de la composition du conseil de l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses 

d'Assurance Maladie (UGECAM) Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse 

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

 
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 216-1, L. 216-3 et D. 231-1 à D. 231-4 ; 

Vu  l’arrêté du 29 décembre 2004 fixant les statuts types des Unions pour la Gestion des Etablissements des 

Caisses d’Assurance Maladie et notamment l’article 2 ; 

Vu l’arrêté n° 02UGECAM2022 du 22 juin 2022 portant nomination des membres du conseil de l'Union pour la 

Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie (UGECAM) Provence-Alpes-Côte d'Azur et 

Corse ; 

Vu l’arrêté n° 02UGECAM2022-1 du 1
er

 juillet 2022 portant nomination des membres du conseil de l'Union 

pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie (UGECAM) Provence-Alpes-Côte 

d'Azur et Corse ; 

Vu la demande du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

La composition du conseil de l’Union pour la gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie 

(UGECAM) Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse est modifiée comme suit : 

 

En tant que représentant des employeurs : 
 

Sur demande du Mouvement des Entreprises de France MEDEF 

 

Le siège de M. ACHARD Jean-Vincent, suppléant, est déclaré vacant 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 

 

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 Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. 

 

Fait à Marseille, le 20 octobre 2022 

        

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

Le ministre de la santé et de la prévention, 

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°02UGECAM2022-2 du 20 octobre  2022 

Union pour la gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie (UGECAM) PACA - CORSE 

Annexe - Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses 

d'Assurance Maladie (UGECAM) Provence Alpes Côte d'Azur et Corse 

          

Organisations désignatrices Nom Prénom 

En tant que Représentants des assurés 

sociaux : 

CFDT 

Titulaire(s) 
KHEROAS 

Jean-

François 

TEYSSIE Coraline 

Suppléant(s) 

DESCHAUX-

BEAUME 
Roger 

Non désigné   

CGT 

Titulaire(s) 
CURCIO Patricia 

SALERNO Thierry 

Suppléant(s) 
CAUCHY Denis 

TYRNER Thomas 

CGT - FO 

Titulaire(s) 
GAVELLE Stéphane 

LICCIA Bernard 

Suppléant(s) 
BUENO Nicolas 

CIANNARELLA Gérard 

CFE - CGC 
Titulaire JUSTIN Joël-Gilles 

Suppléant CHAINTREUIL Didier 

CFTC 
Titulaire Non désigné   

Suppléant Non désigné   

En tant que Représentants des employeurs : 

MEDEF 

Titulaire(s) 

ALLAUZEN Cécile 

CHEVALLIER Denis 

PINEAU-VALLIN Philippe 

TARIZZO Odile 

Suppléant(s) 

vacant   

DONZEL-

GARGAND 
Christian 

DOUCET Lionel 

TITON Valérie 

CPME 

Titulaire(s) 

GALEA Sylvie 

KOLLER Jean-Pierre 

LARGE Benoit 

Suppléant(s) 

AVRAM Carmen 

RAFFO Fabrice 

SAINT-LEGER Guy 

U2P 
Titulaire MARCAGGI Patricia 

Suppléant ANGLES Aurélie 

En tant que Représentants de la mutualité : FNMF 

Titulaire(s) 
FOROT Maddy 

MEHATS Nathalie 

Suppléant(s) 
SADORI Jean-Paul 

VAUTRIN Philippe 

Dernière mise à jour :  20/10/2022   

Dernière(s) modification(s)       
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