
 

 

 

 

 

                                                     

Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 14 mars 2022

-Déplacement Premier ministre -
 

Carole Delga : « La Région participera à la reconstruction des hôpitaux de Montauban et du Sud-
Aveyron, une première en Occitanie »

A l’occasion de la venue du Premier ministre Jean Castex, le lundi 14 mars, Carole Delga a tenu à rappeler l’implication de la Région,
aux côtés de l’Etat, sur trois projets majeurs pour le territoire.

Carole Delga s’est rendue au Centre Hospitalier de Montauban pour une visite suivie d’une rencontre avec les soignants. A cette occasion, la
présidente de la Région a annoncé une aide de 23 M€ pour la reconstruction de l’hôpital de Montauban, une première en Occitanie.
De plus, le Centre Hospitalier actuel de Montauban bénéficiera d’un soutien à hauteur de 600 000€, soit 75% du montant total, pour
l’acquisition d’équipements pour les urgences, la réanimation, la maternité et le Service d’aide médicale urgente (SAMU), dans le
cadre de l’initiative REACT-EU du plan de relance européen, pilotée par la Région Occitanie. De même, le Centre Hospitalier
intercommunal de Castelsarrasin et Moissac pourrait prochainement bénéficier d’un soutien à hauteur de 202 500€. La présidente de
la Région Occitanie a ensuite annoncé une aide de 9 M€ pour la reconstruction de l’hôpital médian du Sud-Aveyron :

« Aujourd’hui, la Région Occitanie prouve son volontarisme et sa capacité à mettre en œuvre ses propositions en annonçant, pour la première
fois sur son territoire, une aide pour la reconstruction d’hôpitaux publics : le Centre Hospitalier de Montauban bénéficiera d’une aide de 23 M€
tout comme celui d'Auch (18 M€) et celui du Sud-Aveyron (9 M€). Durant ce mandat, la Région investira 100 M€ dans les établissements
hospitaliers. Cet acte fort incarne, une fois de plus, notre volonté à participer à la construction d’un système de santé solide, partout et pour
tous.

Le droit à la santé est fondamental et pour le garantir la Région met en place plusieurs solutions complémentaires : recrutement de 200
professionnels de santé, principalement des médecins, pour lutter contre les déserts médicaux, augmentation du nombre de places en
formations paramédicales tout en modernisant ou relocalisant les établissements qui les accueillent comme nous le faisons pour l'IFSI-IFAS à
Montauban, et enfin, soutien à la création ou à l’extension des centres et maisons de santé notamment à Molières, Montricoux et Lavit. Nous
écoutons et travaillons collectivement pour répondre aux besoins croissants en matière de santé.

Je crois en un système de santé solide et accessible à tous et j'y prends part à travers des actes forts. »

Carole Delga a ensuite signé le protocole d’accord concernant la construction d’un nouvel échangeur sur l’A62. La Région prendra
part à ce projet structurant pour le territoire tarn-et-garonnais à hauteur de 15 % soit 3,30 M€.  
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