
L’ACTION 

Véritable réseau d’entraide et de solidarité, l’asso-
ciation Inseme informe et soutient les personnes 
résidant en Corse amenées à se rendre sur le 
continent pour raison médicale. Quel que soit leur 
âge ou leur pathologie, les corses trouvent auprès 
de cette plateforme d’information des réponses 
concrètes, notamment en matière de démarches 
administratives, d’information juridique, de 
recherche d’hébergements sur le continent, 
d’avances remboursables pour le transport. Et 
pour les aider à faire face aux frais non pris en 
charge par l’assurance maladie, Inseme peut éga-
lement apporter un soutien financier. Au-delà de 
ces actions de terrain, Inseme représente les inté-
rêts des usagers du système de santé dans des 
instances telles que les Conseils Territoriaux de 
Santé, le Collectif Interassociatif Sur la Santé, 
l’U.D.A.F, le Conseil Economique Social Environ-
nemental et Culturel de Corse et la CPAM de 
Corse-du-Sud.…

LES TEMPS FORTS DE 2021 
- Juin : collecte participative « un mois pour 
un toit »
- Septembre : Journée d’échanges dédiée 
aux déplacements médicaux sur le continent

LA PROBLÉMATIQUE 

De nombreuses spécialités médicales ne sont pas 
pratiquées sur notre territoire. Les patients sont 
donc amenés à se déplacer pour raison médicale 
avec tout ce que cela comporte de difficultés maté-
rielles et financières. Les différents dispositifs de 
l'association INSEME permettent de réduire ces 
difficultés.
 
L’ASSOCIATION 

Créée en 2009, Inseme est aujourd’hui une asso-
ciation reconnue d’utilité publique. Ses 2 Bureaux 
d’Information et d’Accompagnement basés à Ajac-
cio et à Bastia, et ses 2 antennes locales dans le 
centre corse et l’extrême sud sont animées par 
des chargés de mission et des bénévoles. Inseme 
se déplace aussi au plus près de la population, 
avec des permanences hebdomadaires organi-
sées dans les communes rurales.
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