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E   n Haute-Garonne, comme partout en Occitanie, j'ai mis la santé au 
cœur de l’action régionale. Pour garantir l’égal accès de toutes et 
tous à des soins de qualité, nous agissons et concrétisons, pas à pas, 
notre engagement pour la santé du quart d’heure : investissement 
massif pour l’hôpital public, recrutement de professionnels de santé 

pour lutter contre les déserts médicaux, modernisation et relocalisation 
des établissements de formations paramédicales, augmentation de leur 
nombre de places, mais aussi soutien à la création ou à l’extension des 
centres et maisons de santé. Le droit à la santé est fondamental, nous 
mettrons tout en œuvre pour le garantir. 

Depuis 2016, 92 maisons et centres de santé ont été soutenus par la Région pour un montant total de 
plus de 10 M€, dont 6 en Haute-Garonne comme à Saint-Martory (69 854€), et Marignac/Saint-Béat 
(129 140€) pour un total de près de 611 540€. Dans le cadre du service public régional "Ma santé, ma 
Région", elle poursuivra sa mobilisation en ayant pour objectif la création d'une cinquantaine de centres 
de santé.
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Soutien à la création ou l’extension de centres et maisons de santé

En mai 2018, la réhabilitation d’un bâtiment communal a permis l’ouverture de la Maison de santé 
pluriprofessionnelle à Montréjeau. Soutenu par la Région a hauteur de 130 000€, l’établissement 
abrite à ce jour près d’une trentaine de professionnels de santé dont : 

• 2 médecins généralistes dont 1 professeur en médecine
• 15 infirmiers
• Un chirurgien-dentiste
• 4 masseurs-kinésithérapeutes
• Un cabinet d’ostéopathes
• Un orthoptiste
• Un pédicure-podologue
• Un psychologue 

De plus, la Région a financé l’équipement de télémédecine et de téléradiologie de la Maison de 
santé à hauteur de 23 156€. 

    Focus sur ... La Maison de santé de Montréjeau 
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En France, le nombre de personnes vivant dans une commune avec un accès limité à un médecin 
généraliste est passé de 1 % en 2007, à 7,6 % en 2012 pour atteindre 11,1 %, soit près de 7,5 millions de 
personnes en 2018. Pour stopper ce phénomène et lutter contre les déserts médicaux, la Région Occitanie 
recrutera 200 médecins, sage- femmes et infirmiers dont une quarantaine dès 2022. A travers la 
mise en place d’une structure publique partenariale innovante, elle créera les conditions permettant 
leur exercice salarié dans les territoires les plus en manque de médecins, là où le secteur libéral est 
insuffisamment implanté et en complémentarité avec celui-ci. En Haute-Garonne et en Comminges, la 
Région a pour objectif de recruter les premiers médecins qui exerceront avant la fin de l’année dans 
les communes de :

• Aspet
• Saint-Gaudens
• Loures-Barousse

Recrutement de professionnels de santé 
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Après avoir créé 1512 places de formations paramédicales supplémentaires en 2021, la Région Occitanie 
poursuit son engagement pour répondre aux besoins croissants du secteur, en finançant la création de 
1 611 places en formations paramédicales et sociales supplémentaires pour la rentrée 2022. L’objectif est 
de former les professionnels de santé de demain en nombre suffisant pour répondre aux besoins des 
populations.
Sur 1 611 places supplémentaires créées à la rentrée 2022, 422 le seront en Haute-Garonne :

+ 130 places de formation en soins infirmiers 
+ 176 places en formation d’aide-soignant 
+ 76 places de formation en accompagnement éducatif et social 
De plus, 40 nouvelles places de formations pour des spécialités infirmières seront créées. 

Augmentation des places de formations paramédicales

La Région poursuit son action pour moderniser ou relocaliser les établissements de formation en 
investissant 32 M€ pour des opérations programmées entre 2021 et 2023 auxquels s’ajouteront près 
de 10 M€ de fonds européens (programmation 2021-2027).  

À Toulouse, la Région a participé à la réhabilitation et à l’extension de l’Institut Limayrac, inauguré en 
mars 2022. D’un coût total de 1,4 M€, elle a pris en charge près de 428 800€. 

Modernisation ou relocalisation d'établissements de formation

© Fromard Mathias - CC Pays de Tarascon - Région Occitanie


