
                                                     
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 
 

 Toulouse, le 12 avril 2021
 

- Santé / COVID-19-

Carole Delga à l'IFSI de la Croix Rouge de Toulouse : « Partenaire de la Croix Rouge, nous renforçons
notre engagement pour la santé de tous »

 

Engagée dans la lutte contre l'épidémie et le soutien aux établissements de soin, Carole Delga tenait à rencontrer les acteurs et
étudiants de l'Institut de Formation Sanitaire et Sociale de la Croix Rouge de Toulouse, afin de réaffirmer le soutien de la Région à
ce centre de formation et son engagement en faveur de la filière sanitaire. Partenaire essentiel dans la gestion de la crise sanitaire,
la Croix Rouge est présente aux côtés de la Région Occitanie à travers son intervention dans le dispositif Proxitest, qui propose un
dépistage des personnes isolées dans les secteurs ruraux, ou encore via son implication dans la distribution de paniers repas dans
le cadre de l'opération Bien Manger pour Tous.

 

A l'occasion de sa venue, Carole Delga a tenu à réaffirmer tout son soutien et sa reconnaissance aux soignants en formation qui
contribuent à la protection des patients :

« Depuis maintenant plus d'un an, nos personnels soignants sont mobilisés, chaque jour, en première ligne face à l'épidémie de COVID que
nous connaissons.  En tant qu'élèves, vous êtes à leurs côtés pour les soutenir et parfaire votre formation. Votre engagement et votre
dévouement ne sont plus à démontrer. L'annonce d'un afflux important de demandes dans cette formation de futurs bacheliers démontre
toute l'implication de notre jeunesse pour garantir la santé de nos concitoyens. Cette volonté et cette générosité vous honorent et nous
obligent à un volontarisme renouvelé en faveur des formations sanitaires et sociales.

C'est la raison pour laquelle, en Occitanie, nous avons augmenté de près de 1 000 places les formations d'aides-soignants et d'infirmiers
depuis 2019. J'ai également tenu à ce que les étudiants aides-soignants et infirmiers en stage sur le front du COVID puissent être soutenus
par la Région. Enfin, depuis près d'un an, en partenariat étroit avec la Banque Alimentaire et les associations d'aide alimentaire, dont la Croix
Rouge, nous distribuons des produits frais et locaux, bénéficiant notamment aux étudiants en difficulté. Je tiens en effet à ce que la Région
réponde présente auprès de nos futurs infirmiers et aides-soignants pour les accompagner pendant leur formation. »
 

La Région soutient les organismes de formation en Haute-Garonne et ses étudiants :

Dans le cadre de son Plan Santé &Bien-être adopté récemment, la Région Occitanie prévoit l'ouverture dès la rentrée 2021, d'un Institut de
Formation aux Soins Infirmiers à Toulouse, proposant 50 places supplémentaires, ainsi que deux Institut de Formation d'auxiliaire de
puériculture de 40 et 45 places.

La Région soutient également la Croix Rouge avec plus de 6 M€ attribués cette année, dont 3,5 M€ pour les formations sanitaires et 3,1 M€
pour ses formations sociales qui, avec près de 1 000 places jouent un rôle majeur en Occitanie.
 

Enfin, une aide exceptionnelle d'un montant total de 1 000 € est allouée aux élèves en stage dans les secteurs COVID. En Haute-Garonne,
depuis le début de la pandémie, ce sont 368 élèves qui ont ainsi été accompagnés, dont 254 rattachés aux formations de la Croix Rouge.
 

La présidente de Région a conclu sa visite : « Depuis le début de cette crise, la Région s'est mobilisée, que ce soit à travers la distribution de
masques et de matériels sanitaires, la mise en place du TAD pour les personnels hospitaliers ou aujourd'hui via la vaccination de la
population. Mais je souhaite que les Régions puissent aller plus loin, et soient en mesure par exemple de financer les hôpitaux comme elles le
font pour l'entretien et la construction des lycées. La santé est un enjeu prioritaire pour nos territoires et pour nos habitants. Cette crise doit
nous permettre d'évoluer afin de garantir à tous un accès de qualité aux soins, en métropole comme en milieu rural. », a déclaré Carole
Delga à l'issue de cette visite.
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