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Un plan de sauvetage et de développement du service public de santé
Les hôpitaux sont saturés par la crise sanitaire et la situation est grave en Occitanie.
Or, l’Assemblée nationale a voté en première lecture, le 2 octobre dernier, le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2021. Loin de prendre en considération enfin les
difficultés du service public de santé étranglé depuis des années par des politiques austéritaires, les
député-e-s ont majoritairement voté pour imposer de nouvelles économies à l’hôpital public. De
plus, le budget octroyé est insuffisant pour couvrir les surcoûts liés à la pandémie, pour revaloriser
les salaires et pour recruter des soignant-e-s en nombre suffisant.
Le Conseil régional Occitanie demande au gouvernement un grand plan de sauvetage et de
développement du service public de santé. C'est en effet à l’État d'assurer la définition et la mise en
œuvre de la politique de santé afin de garantir l'égalité de traitement entre les citoyens et les
territoires. Ce plan doit notamment intégrer :
 l'abrogation de la Tarification à l'Activité et la mobilisation de moyens à la hauteur des
enjeux sanitaires et des besoins des populations ;
 la suspension des décisions de l'ARS en matière de suppression de services et de
regroupements de structures hospitalières ;
 la réouverture de lits et des structures et hôpitaux de proximité qui ont été fermés
 une revalorisation réelle des salaires et des recrutements massifs de plusieurs dizaines de
milliers de personnels hospitaliers ;
 les moyens assurés aux collectivités territoriales pour intervenir en accompagnement des
politiques de santé, notamment en matière de prévention ;
 la suppression du forfait de 18 euros aux urgences ;
 une politique systématiques de tests et d'isolement à l'échelle du pays ;
 la distribution et la gratuité des masques pour toutes les populations
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