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CRÉATION DE LA 
MAISON DE SANTÉ

PLURIPROFESSIONNELLE
DE BASTIA  

Une ambition collective pour améliorer 
la santé de tous



Introduction

La stratégie « Ma Santé 2022 » portée par le Ministère de la Santé et de la Prévention,
entend améliorer l’accès aux soins pour tous, partout sur le territoire.

La transformation du système de santé doit s’adapter aux besoins des patients, comme par
exemple, accéder à un médecin pour une consultation sans rendez-vous, mais elle doit
aussi répondre aux attentes des professionnels de santé qui aspirent à mieux coopérer
entre eux et décloisonner davantage médecine de ville, hôpital et médico-social. Parmi les
nombreuses mesures et actions engagées, les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)
répondent particulièrement à ces deux enjeux. Un accord conventionnel interprofessionnel
(ACI) favorise leur déploiement.

L’Union nationale des caisses de l’assurance maladie (Uncam) et les syndicats représentatifs
des différentes professions de santé, ont signé le 20 juin 2019 un accord interprofessionnel
en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins et du développement de l’exercice
coordonné.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du projet présidentiel « Ma Santé 2022 », destiné à
répondre aux difficultés croissantes à trouver un médecin traitant ou à être reçu
rapidement par un médecin en cas d’urgence.

Il vise à apporter un soutien financier aux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) afin
de favoriser la coordination entre professionnels de santé.



L’équipe de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) accueille une partie de la
population du grand Bastia, issue des communes de Bastia, Ville di Pietrabugno, Furiani et
Biguglia.

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Le territoire bastiais ne se distingue pas particulièrement des autres micro-territoires
corses, avec une part des 75 ans et plus dans la population, supérieure à celle du niveau
national.

29,7 % de la population est atteinte d’une affection de longue durée.

Sur ce territoire, cinq pathologies ont une prévalence supérieure ou égale au niveau
national : les affections psychiatriques, le diabète de type 1 et 2, les tumeurs malignes,
les maladies coronaires et l’insuffisance cardiaque.

La précarité est aussi présente : 12,1 % de la population est couverte par la
complémentaire santé solidaire.

� La santé de la population

� La patientèle de la MSP de Bastia

La MSP reçoit principalement des patients âgés de 18 à 64 ans (74 %), ainsi qu’une
part non négligeable de population pédiatrique, du nourrisson à l’adolescent (17 %).

Il est à souligner que la file active moyenne d’un médecin de la structure est de 6 400
patients, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du territoire. Ceci s’explique
notamment par le fait que la structure répond aux besoins de soins non programmés.

Si la tranche des 18-64 ans est très représentée, du fait du modèle organisationnel de la
structure, l’équipe souhaite également mener des actions de préventions vers les seniors, au
vu des besoins croissants de cette population. La diversité des métiers de santé présents
permettra une prise en charge globale de ces patients.



� Son histoire

Dès 2014, une première équipe de professionnels de santé s’est regroupée au sein d’un
cabinet médical situé dans les quartiers sud de Bastia, au cœur du Polygone.

Lors de la construction de nouveaux locaux chemin d’Agliani, ils ont souhaité conserver
une activité forte d’accueil médical non programmé, tout en s’orientant vers une
organisation plus formelle et structurée.

Les docteurs Jean-Maurice Galli, Alexandre Mattei et Charles Solinas, tous trois
médecins généralistes, ont alors choisi d’entamer une démarche d’exercice coordonné
et de créer la première structure de soins pluriprofessionnelle coordonnée de la région
bastiaise.

Tout d’abord regroupés en Equipe de Soins Primaires (ESP), ils ont pu tester ce mode de
fonctionnement et mener de premières actions (vaccination COVID, dépistages etc.),
rendant le concept plus concret.

Ils ont ensuite souhaité intégrer plus de professionnels de santé dans leur démarche et créer
un véritable projet de santé afin d’obtenir la labélisation « Maison de Santé », en
partenariat avec l’Assurance Maladie et l’ARS.

Désormais, 22 professionnels de santé sont fédérés autour du projet de santé.

LA MSP DE BASTIA, SON RÔLE, SES ACTEURS, SES MISSIONS 

� Ses acteurs et partenaires

Les professionnels de santé de la 
structure

4 médecins généralistes
4 infirmiers
1 pédicure-podologue
2 ostéopathes
4 masseurs-kinésithérapeutes
2 sages-femmes
1 pédiatre
1 orthoptiste
1 allergologue 
2 psychologues

Les professionnels de santé 
assurant des vacations ou des 
consultations avancées au sein 

de la MSP

1 chirurgien de la main
1 ostéopathe
1 médecin généraliste assurant les 
expertises médicales

L’équipe administrative
4 secrétaires dont une coordinatrice



De nombreuses plaies sont vues dans la
structure, du fait de l’activité importante
de soins non programmés. Certaines, de
par leur complexité, nécessitent un suivi
coordonné.

C’est un des motifs les plus représentés en
consultation, particulièrement chez les
travailleurs de force. Une prise en charge
optimale permet de limiter le passage à la
chronicité.

Afin de se structurer en Maison de Santé Pluriprofessionnelle, les professionnels de santé
doivent porter un projet de santé, déterminé en fonction des besoins identifiés et du
diagnostic territorial.

Ce projet a vocation à améliorer l’offre de soins et la continuité des parcours de soins et ainsi
réduire les inégalités d’accès aux soins.

La MSP de Bastia a choisi de travailler sur les pathologies suivantes :

Petite traumatologie Lombalgie

Ces problèmes sont souvent sous
diagnostiqués et nécessitent une
intervention pluriprofessionnelle (kiné,
podologue, pédiatre etc. )

Troubles posturaux

� Son projet de santé

Ces maladies, comme le diabète, et les
troubles du comportement alimentaire
nécessitent un dépistage et une prise en
charge coordonnée afin d’améliorer la
qualité des soins et le suivi des patients.

Maladies métaboliques

C’est une population difficilement
accessible et de nombreuses actions de
prévention doivent être menées :
vaccination, maladies sexuellement
transmissibles, contraception etc.

Santé de l’adolescent

L’équipe souhaite être associée aux
décisions thérapeutiques des oncologues
et proposer aux patients des soins de
supports (activité physique, psychologie)
pour les aider à mieux supporter leurs
traitements.

Cancers

Il s’agit de structurer les actions de
dépistage des hauts risques
cardiovasculaires et de travailler en lien
avec le Centre Hospitalier de Bastia.

Risque 
cardiovasculaire

Même si les personnes âgées ne
représentent pas la part la plus importante
de la patientèle, l’équipe souhaite prévenir
le risque de fragilité en lien avec d’autres
équipes du territoire bastiais (projet
ICOPE).

Fragilité de la 
personne âgée



� Ses missions de santé publique

Le projet de santé de la MSP de Bastia inclus également des actions de prévention
ciblées. L’équipe prévoit donc d’organiser divers projets.

Dépistage 

des cancers  

du sein et 

colorectal

Dépistage 

des troubles 

de l’asthme 

de l’enfant

Dépistage 

des 

lombalgies

Vaccination
Journée de la 

« Santé du 

Pied »

Journée 
« Prévention 

pollution 
environnementale »

Dépistage 

de la 

rétinopathie 

du diabète

Structuration d’un 
projet de santé



UN ACCORD TRIPARTITE 

L’accord prend la forme d’un contrat, dit accord conventionnel interprofessionnel (ACI),
qui peut évoluer en même temps que la MSP.
Il est signé au niveau local entre l’Agence Régional de Santé, l’Assurance Maladie et les
professionnels impliqués.

Au-delà des grands principes fixés dans l’accord national, ce contrat est construit pour
chaque Maison de Santé, afin de répondre aux spécificités locales.
Le contenu précis des missions, les moyens déployés, les indicateurs et le suivi des
résultats font tous l’objet de définitions spécifiques.

Tout au long du contrat, sont prévus des points d’échanges réguliers pour suivre la mise
en place progressive des missions. Le contrat est évolutif en cas de besoin (sur les
moyens engagés, le contenu des missions, les objectifs fixés, etc.)

Le contrat prévoit un accompagnement financier, avec une rémunération autour de
deux volets :

• le premier pour contribuer au fonctionnement de la Maison de Santé ;

• le second pour rémunérer les missions déployées en fonction de l’atteinte des
objectifs.

L’aide versée dépend du territoire couvert par la MSP.



INFOS PRATIQUES

 Adresse
La MSP de Bastia -Erbajolo se situe dans la ZAE d’Erbajolo,
755 chemin d’Agliani - 20600 Bastia

 Présentation des équipements
Installations :
•    4 salles de consultation
•    1 salle de soins
•    1 salle de radiologie

Équipements et prestations médicales :
•    Réalisation de radiographies dans le cadre de l'urgence diagnostique.
•    Électrocardiogramme : bilan des pathologies cardiovasculaires.
•    Matériel de suture et pansement.
•    Appareil de nébulisation : asthme, laryngite, BPCO etc.
•    Oxygène médical.
•    Plâtres, résines, contentions souples.
•    Matériel de petite chirurgie à usage unique.
•    Médicaments oraux et injectables, destinés à soulager et à traiter rapidement les 
pathologies.

 Horaires
La MSP reçoit 7 jours sur 7 de 8 h à 22 h, y compris les week-end et jours fériés.
Le secrétariat est ouvert de 8 h à 20 h.
L’accueil est possible sur rendez-vous.
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