COMMUNIQUÉ PRESSE
Perpignan, le 7 janvier 2022

Crise sanitaire : le Département mobilisé
Le Département investit pour la santé dans les Pyrénées-Orientales
Ce jeudi 6 janvier, Hermeline MALHERBE, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales, s’est rendue au
centre hospitalier de Perpignan pour la présentation du plan d’investissement « Ségur de la Santé » par Pierre
RICORDEAU, Directeur général de l’ARS Occitanie et Barthélémy MAYOL, Directeur du centre hospitalier de
Perpignan, aux côtés de Etienne STOSKOPF, Préfet des Pyrénées-Orientales.
L’une des leçons de la pandémie est la nécessité de renforcer le service public de santé, en première ligne ces
derniers mois. Et le Département l’a bien compris. La santé est une mission de l’Etat mais le Département des
Pyrénées-Orientales a choisi très tôt d’accompagner et soutenir une offre de soins de qualité et de proximité à
travers des actions concrètes et pragmatiques comme en attestent les actions, dès 2014, de Ségolène NEUVILLE,
alors secrétaire d’État et conseillère départementale, pour la défense de plusieurs structures sur le territoire.
Le plan Ségur de la santé va notamment permettre à l’hôpital de Perpignan, de Prades d’investir, notamment
dans une filière de cancérologie de pointe, tout en se désendettant. Il est également prévu d’aider l e GCSMS
Centre gérontologique du Roussillon qui prévoit 300 lits supplémentaires pour les personnes âgées d’ici 2023, à
Perpignan (zone de Torremila). Pour ce projet, l’État a accordé 3M€ et le Département, 2,5 M€.
Hermeline MALHERBE a déclaré à propos du Ségur « des financements de l’État sont les bienvenus pour faire
avancer des projets du territoire ». Tandis que le directeur de l’ARS Occitanie a annoncé 90 M€ d’aides pour des
projets dans les Pyrénées-Orientales, la Présidente du Département a rappelé que le Département a d’ores et
déjà programmé 15 M€ pour rénover et construire des établissements pour personnes âgées et personnes
handicapées comme à Prades, Los Masos ou encore Elne.
Pendant la crise sanitaire, le Département a également renforcé son engagement auprès des salarié.e .s des
services d’aide à domicile en leur versant une prime COVID. Dernièrement, une revalorisation salariale légitime a

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 24 quai Sadi Carnot - BP 906 - 66 906 Perpignan Cedex
CONTACT PRESSE : Alexandra GIRARD, attachée de Presse. Tel 07 86 48 14 90 (sauf le mercredi)
Eva ENGZELL, directrice adjointe de la communication,. Tél 06 09 86 25 77
(uniquement le mercredi)

leDépartement66.fr

été votée face à l’inégalité de traitement vis-à-vis de leurs collègues professionnel.le.s de santé qui avaient
bénéficié d’une revalorisation prévue dans le Ségur de la Santé.
Autre point sur lequel le Département, par la voix de sa Présidente, a souhaité se mobiliser auprès des acteurs
présents ce matin : « le Département appelle de ses vœux que le centre hospitalier de Perpignan devienne un
CHU, Centre Hospitalier Universitaire, afin de former les futurs professionnel.le.s médicaux » et permettre aussi
de maintenir les personnels de santé sur le territoire pour lutter contre la désertification médicale. La Présidente
du Département va prochainement saisir Jean CASTEX sur le sujet.
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