
ÉLECTIONS RÉGIONALES - 20 ET 27 JUIN 2021

SANTÉ LE COURAGE DE 
VOUS PROTÉGER



NOS PROPOSITIONS POUR 

Grande commande publique d’équipement d’inter-
vention pour 10 millions d’€ et financement de 1000 
équipements d’urgence.

Créer des Maisons d’urgences de proximité, équipées
et encadrées par un réseau de correspondants formés 
aux premiers secours, pouvant travailler à distance 
avec un professionnel.

Prise en charge jusqu’à 50% des frais de garde d’enfants 
durant la prise en charge de la future maman par les 
services hospitaliers.

DU MATÉRIEL DE POINTE POUR
LES SOINS DE PROXIMITÉ2

Assurer le raccordement à internet rapide
de tous les professionnels de santé.

Augmenter le budget de l’aide régionale aux projets de 
maisons de santé jusqu’à 250.000€ pour l’acquisition de 
la structure et les travaux, contre 195.000€ aujourd’hui.

Financer les équipements de sécurité des
structures de Santé (vidéoprotection, boutons d’alerte...) 
à hauteur de 50% afin de protéger les professionnels 
exerçant en zones difficiles.

Équiper l’ensemble des lycées de la région en
purificateurs d’air (7 millions d’€/an).
 

Équiper les lycées volontaires et les principales gares en 
distributeurs de protections hygiéniques. 

FAIRE DE LA PRÉVENTION 
UNE PRIORITÉ  RÉGIONALE3

Création d’une équipe régionale de prévention
contre les addictions réunissant jeunes ambassadeurs, 
professeurs de santé, professionnels paramédicaux.

Plan régional de lutte contre les maladies de la sédenta-
rité et les troubles de l’obésité (consultation annuelle de 
bilan nutritionnel financée par la Région). 

Lancement d’un plan d’action pour la Santé mentale ; la 
région s’intéressera aux « Parcours de vie » en incluant 
dans les facteurs de détresse psychologique l’accès au 
travail, au logement et à la culture.

Bonification de financement aux associations sportives 
accueillant du public de 60 ans et plus.
 
2 millions d’€ pour soutenir les aidants et mobiliser
les entreprises de la région dans la recherche sur
les maladies d’Alzheimer et de Parkinson.

Création d’un dispositif d’alerte pour lutter
contre le harcèlement scolaire.

FAIRE DE L’OCCITANIE UNE RÉGION
ATTRACTIVE POUR NOS SOIGNANTS 4

Créer une bourse pour les étudiants du domaine para-
médical : 700€/mois pendant les 2 dernières années 
de formation, en contrepartie d’une installation de 3 
ans minimum dans les territoires en manque de pro-
fessionnels de santé. La région étendra cette bourse 
aux stages de fin d ‘année des externes en milieu rural.

Soutien aux centres de planification-contraception-IVG 
avec 250.000€/an pour l’aide à l’acquisition d’écho-
graphes dans la limite de 50.000€ par installation. 

Accompagnement des maires par une équipe régionale 
avec prise de contact tous les 6 mois pour anticiper les 
besoins en matière de santé. 
 

Organiser des États généraux de la Santé dès le 1er 
mois du mandat, composés d’hospitaliers, de libéraux, 
d’entreprises et startup de la Santé, de logisticiens, de 
commerçants, d’entreprises et de syndicats.

Par le rassemblement de tous lesacteurs de santé de notre région autour de cette politique ambitieuse, nous voulons faire de Toulouse et de Montpellier, deux villes historiques de la médecine, les places fortes de la santé en France. SUIVEZ MA CAMPAGNE
SUR FACEBOOK, TWITTER
ET INSTAGRAM

Équiper les zones situées à plus de 30 minutes d’une
maternité de systèmes connectés aux urgences obstétri-
cales permettant d’aider les sages-femmes à distance.

LA SANTÉ

1

RASSEMBLEMENT
DE LA DROITE
ET DU CENTRE

ASSURER À CHAQUE HABITANT(E) UN ACCÈS AUX 
SOINS D’URGENCE CARDIAQUE ET OBSTÉTRIQUE 
À MOINS DE 30 MINUTES DE SON DOMICILE
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