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Arrêté n°ARS-2022-739 du 05/12/2022 fixant le montant des ressources FIR au titre de l'année 2022 

versé au CH d’Ajaccio (FINESS EJ - 2A0000014) 

La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de CORSE 

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 l’arrêté n°ARS-2022-569 du 13/10/2022 fixant le montant des ressources FIR au titre de l'année 2022 
versé au CH d’Ajaccio; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : 
 
Le montant de la somme attribuée au CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO 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 7 616 476.59 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 : 
 
- 107 265.00 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. 
 
- 326 466.00 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. 
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 - 35 290.74 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. 
 
- 329 714.00 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. 
 
- 1 218 680.00 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. 
 
- 824 317.00 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. 
 
- 41 978.00 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. 
 
- 215 858.00 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. 
 
- 320 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-30 : UAPED » 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. 
 
- 64 937.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-8-2 : Permanences d'accès aux soins (PASS) en 
établissements de santé » 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. 
 
- 90 629.00 euros, au titre de l'action « Ajustement PDSES publics 2022 », 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. 
 
- 191 050.00 euros, au titre de l'action « Qualité & Sécurité des soins - Financement MIG (H023) CPIAS », 
à imputer sur la mesure « MI1-2-5 : Infections associées aux soins et événements indésirables associés 
aux soins » 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. 
 
- 1 600 000.00 euros, au titre de l'action « Surcout lié au nouvel hôpital », 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. 
 
- 27 000.00 euros, au titre de l'action « Attaché 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. 
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 - 10 000.00 euros, au titre de l'action « Financement CRC SEP 2022 : Programme ETP », 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) » 
Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 
Générale de l'ARS. 
 
- 50 000.00 euros, au titre de l'action « Financement CRC SEP 2022 : Dotation amorçage », 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. 

 
- 9 000.00 euros, au titre de l'action « AAP Culture et santé - Projet intervention spatio plastique - Pôle 
mère enfant NH », 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. 
 
- 3 000.00 euros, au titre de l'action « AAP Culture et santé - Projet apaisement du nourrisson - 
Pédiatrie-néonat.-mater.-gériatrie », 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. 
 
- 70 000.00 euros, au titre de l'action « Fonctionnement MCS », 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. 
 
- 247 132.00 euros, au titre de l'action « Carences SAE 2021 », 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. 
 
- 10 000.00 euros, au titre de l'action « Formations ECMO », à imputer sur la mesure « MI4-2-7 : 
Amélioration de l'offre » 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. 
 
- 6 894,85 euros, à imputer sur la mesure « MI4-4-1 : Contrats locaux d'amélioration des conditions de 
travail » 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. 
 
- 19 900.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-31 : Consultations d'évaluation pluriprofessionnelle 
post accident vasculaire cérébral (AVC) » 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. 
 
- 22 000.00 euros, au titre de l'action « INTERNES S1 2022 (mai-oct) », à imputer sur la mesure 
« MI3-99-1 : Autres Mission 3 hors Médico-social » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition 
des professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 
Générale de l'ARS. 
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- 2 111.00 euros, au titre de l'action « OMEDIT - CAQES 2022 base valorisation actions 2021 », à imputer 
sur la mesure « MI4-2-10 : Intéressement CAQES » 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. 
 
- 233 354.00 euros, au titre de l'action « Vaccination », à imputer sur la mesure « MI1-2-3 : Vaccinations : 
financement des dispositifs assurant la mise en oeuvre 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. 
 
- 471 000.00 euros, au titre de l'action « Evolution tarifaire EVASAN - Financement surcoût évacuations 
sanitaires aériennes », à imputer sur la mesure « MI2-3-27 : Soutien à la structuration du secteur des 
transports sanitaires » 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. 
 
- 18 900.00 euros, au titre de l'action « Financement dédié au fonctionnement de la maison médicale de 
garde », à imputer sur la mesure « MI3-2-1 : Permanence des soins ambulatoires, en particulier les 
maisons médicales de garde » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des professionnels 
et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 
Générale de l'ARS. 
 
- 1 050 000.00 euros, au titre de l'action « Financement des heures dues », à imputer sur la mesure 
« MI4-2-6 : Maintien de l'activité déficitaire » 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. 
 
Article 4 : 
 
A compter du 1er janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour l'année 2023, 
des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour 2022 seront versés à 
l’établissement : 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI1-5-2 : Consultations mémoires » : 107 265.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 8 938.75 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-2 : Equipes mobiles de soins palliatifs » : 326 466.00 euros, soit 
un douzième correspondant à 27 205.50 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en cancérologie » : 35 290.74 euros, soit un 
douzième correspondant à 2 940.89 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-8 : Equipes mobiles de gériatrie » : 329 714.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 27 476.17 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en établissements publics » : 
1 218 680.00 euros, soit un douzième correspondant à 101 556.67 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI4-2-4 : Actions de modernisation et de restructuration » : 
824 317.00 euros, soit un douzième correspondant à 68 693.08 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors plans nationaux » : 
41 978.00 euros, soit un douzième correspondant à 3 498.17 euros 
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Agence Régionale de Santé Corse, Quartier Saint Joseph CS 13003 20700 Ajaccio Cedex 9 

- Base de calcul pour la mesure « MI4-2-5 : Autres aides à la contractualisation » : 215 858.00 euros, soit 
un douzième correspondant à 17 988.17 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-30 : UAPED » : 320 000.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 26 666.67 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI2-8-2 : Permanences d'accès aux soins (PASS) en établissements de 
santé » : 64 937.00 euros, soit un douzième correspondant à 5 411.42 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI1-2-5 : Infections associées aux soins et événements indésirables 
associés aux soins » : 191 050.00 euros, soit un douzième correspondant à 15 920.83 euros 
 
Soit un montant total de 306 296.32 euros. 
 
Article 5 : 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°ARS-2022-569 du 13/10/2022 fixant le montant des 
ressources FIR au titre de l'année 2022 versé au CH d’Ajaccio. 
 
Article 6 : 
 
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 7 : 
 
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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