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ÉDITO
Nous l’avions promis, nous l’avons fait, ensemble. Sept mois après l’annonce
du plan de relance des investissements Ségur avec une déconcentration déterminée, l’ARS Occitanie a élaboré sa stratégie régionale des investissements en
santé pour la période 2021-2029.

Olivier Véran,
ministre des Solidarités
et de la Santé

Nous l’avions aussi promis : changer de méthode, changer de vitesse, faire
confiance aux acteurs, donner des marges de manœuvre, pour définir les
réponses les plus adaptées aux besoins des territoires. Telles sont les marques
de fabrique de la stratégie régionale en Occitanie. Changement de méthode,
car la stratégie est issue d’une discussion abondante et constructive avec les
acteurs de terrain et les élus locaux ; c’est une œuvre collective et je tiens ici
à remercier tous les contributeurs à ces travaux. Changement de vitesse car
en sept mois seulement, malgré le contexte sanitaire sans précédent, tous les
territoires ont désormais la visibilité sur les projets qui amélioreront leur prise
en charge.
Enfin, et c’est surtout cela qui m’importe, le territoire est le centre de notre
politique. Les 267 projets priorisés dans la stratégie répondent sur chaque
territoire en Occitanie aux besoins de santé identifiés par les acteurs. Le Ségur
garantira donc partout l’accès aux soins et modernisera l’offre de soins dans
tous les territoires.

Brigitte Bourguignon,
ministre déléguée
auprès du ministre
des Solidarités et de
la Santé chargée de
l’Autonomie

La crise a accéléré notre prise de conscience de l’obsolescence du modèle
de l’Ehpad. Les Français ne veulent plus d’établissements vétustes, dépersonnalisés, ou isolés. Notre stratégie fera de l’Ehpad un lieu plus médicalisé
pour les résidents, avec un accompagnement en soins accru et le recours au
numérique. L’Ehpad de demain sera aussi plus ouvert sur son territoire, grâce
à des tiers lieux qui amèneront la vie culturelle, sportive et associative au sein
des établissements. Enfin, l’Ehpad deviendra un véritable lieu de vie respectueux de l’humain, et chaleureux pour tous, dont les professionnels. Avec le
plan d’investissement du Ségur, l’État sera au rendez-vous via une enveloppe
de 2,1 milliards d’euros sur quatre ans, dont 450 millions d’euros ont déjà été
mobilisés en 2021. Cet effort sera décidé au plus proche des territoires en
confiant aux ARS une mission de concertation impérative avec les acteurs
professionnels locaux et collectivités territoriales.
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Le volet investissement du Ségur de la santé est une opportunité historique
pour notre région, par l’ampleur sans précédent des aides à l’investissement
allouées (19 Md€ au niveau national), mais aussi par une concertation active et
déconcentrée, que nous menons au plus près des acteurs de nos territoires.

Pierre Ricordeau,
directeur général de
l’ARS Occitanie

Dans chaque département, les échanges ont été organisés avec les établissements de santé, les élus locaux et les acteurs de la démocratie en santé et les
usagers. Je tiens à remercier chacun de ces partenaires mobilisés pour saisir
cette opportunité et contribuer à l’élaboration de notre stratégie régionale
d’investissement en Occitanie.
Cette stratégie est résolument coopérative : nous avons souhaité mettre en
commun des priorités d’investissements cohérentes et complémentaires
à l’échelle de chaque territoire de santé. Nous devons mieux répondre aux
besoins de santé de la population en rattrapant nos retards en matière d’investissement. Pour permettre un meilleur accès à la santé partout, notre ambition
est de consolider le maillage de nos établissements sanitaires et médico-sociaux
sur tous les territoires de l’Occitanie. Notre impératif est de placer les besoins
des citoyens, patients et usagers au cœur des projets que nous allons construire
dans tous les territoires, en faisant travailler ensemble tous les acteurs de la
santé, en secteur libéral, à l’hôpital, dans le médico-social et parfois dans le
domaine social. Ces orientations portent une attention permanente à la lutte
contre les inégalités sociales de santé qui marquent encore profondément
notre région. C’est l’illustration d’un engagement placé au cœur de notre
projet régional de santé en Occitanie.
Notre stratégie régionale des investissements Ségur est un atout considérable
parmi l’ensemble des leviers de transformation de la politique de santé en
Occitanie. Elle s’inscrit dans le cadre du projet régional de la santé et de « Ma
santé 2022 ». Elle ne peut réussir sans la mise en œuvre de l’ensemble des piliers
du Ségur de la santé sur la démographie des professions de santé, la formation
et les rémunérations des professionnels, l’attractivité des métiers, la qualité
des pratiques, la réforme des modes de tarification, le développement des
outils de coordination, des filières territoriales et la gradation des soins, etc.
Mais elle va désormais nous permettre de concrétiser un riche portefeuille de
projets au bénéfice des conditions d’accès aux soins ou d’accompagnements
médico-sociaux plus adaptés.
À nous maintenant de développer ensemble ces projets, pour répondre aux
besoins des professionnels de santé comme des patients et des résidents
accueillis.
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LE SÉGUR – RÉINVESTIR DANS
NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
En juillet 2020, le Ségur de la santé a été un moment historique pour le système de
santé français alors que ce dernier était confronté à une crise épidémique d’ampleur
inédite. L’ensemble des acteurs – professionnels de santé, patients, institutionnels –
s’est réuni autour d’une même table afin d’identifier les principales pistes de modernisation et d’accélération de la transformation de notre système de santé. Au terme
d’une concertation de plus de 50 jours, le Gouvernement s’est engagé à transformer
en profondeur notre système de santé, en se fixant quatre priorités :
transformer les métiers, et revaloriser les soignants ;

définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service
de la qualité des soins ;
simplifier les organisations et le quotidien des équipes médico-soignantes ;
fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers.
Les premiers engagements du Ségur de la santé mis en oeuvre portaient sur la revalorisation des soignants. Ils ont été annoncés par le Premier ministre Jean Castex lors de
la signature des Accords à Matignon le 13 juillet 2020 et concernent plus de 1,5 million
de professionnels des établissements de santé et des Ehpad. Cette revalorisation
sans-précédent, comprenant une revalorisation socle mais aussi une revalorisation des
carrières, a été mise en œuvre dès l’automne 2020. Mais au-delà de cette reconnaissance nécessaire des soignants, un investissement était nécessaire pour massivement
moderniser le système de santé, dans les territoires, dans le médico-social, et dans le
numérique en santé. Le Ségur prévoit donc 19 milliards d’euros d’investissement, dont
6 milliards issus du plan France Relance.
En mars 2021, le Premier ministre Jean Castex, le ministre des Solidarités et de la Santé
Olivier Véran et la ministre chargée de l’Autonomie Brigitte Bourguignon ont lancé la
stratégie nationale d’investissements en santé à Cosne-Cours-sur-Loire, avec le parti
pris déterminé d’une déconcentration des enveloppes et de la définition de la stratégie, pour être au plus près des besoins de santé des territoires.
Sept mois plus tard, malgré le contexte sanitaire, les ARS ont élaboré leur stratégie
régionale des investissements Ségur, donnant la visibilité sur les projets qui seront réalisés dans les territoires sur la période 2021-2029 grâce au Ségur. La stratégie régionale
de chaque ARS est issue d’un travail d’étroite discussion avec les acteurs de terrain et
les élus locaux, dans l’esprit de démocratie sanitaire du Ségur. Les territoires sont au
centre de l’analyse des besoins de santé et des projets proposés portent une réponse
globale aux priorités de santé de ces territoires, à la fois sur le champ sanitaire, médico-social, santé mentale.
Le Gouvernement est pleinement engagé à moderniser et adapter notre système de
santé et l’accès aux soins pour tous et partout sur le territoire.
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LES INVESTISSEMENTS SÉGUR
EN OCCITANIE : UNE RÉPONSE
MASSIVE AUX ENJEUX DE SANTÉ
DU TERRITOIRE
Une concertation menée par l’ARS pour définir, avec l’ensemble
des acteurs locaux et élus, les priorités d’investissement en
santé dans les territoires
L’ARS Occitanie a organisé sa gouvernance en intégrant les usagers, les collectivités
territoriales et les élus, les acteurs de santé et du médico-social, la démocratie sanitaire,
l’État, l’assurance maladie, permettant ainsi de garantir la transversalité, la concertation et la transparence des arbitrages, processus de décisions, outils de sélection et
de pilotage des projets et des crédits.
Pour cela, plusieurs niveaux d’instances stratégiques intégrant notamment les élus
sont désormais mis en place au sein de l’ARS Occitanie.

Au niveau régional dans une formation « élargie » dénommée « Conférence régionale du Ségur » et dans une formation resserrée dénommée « Comité régional des
investissements en santé » pour partager, informer et concerter sur l’ensemble
du processus, mais également sur le numérique en mobilisant le comité régional
de convergence e-santé qui associe aussi en plus les acteurs académiques et de
la recherche, ainsi que les industriels.

Au niveau départemental en mobilisant les 13 conseils territoriaux de santé pour
clarifier les priorités territoriales et partager les projets remontés par les acteurs
de la santé et du médico-social.
P
 ar ailleurs, une concertation spécifique a été engagée sur les questions sanitaires
avec le conseil régional. S’agissant du champ médico-social, l’ARS et les conseils
départementaux ont également mis en place un dispositif spécifique de concertation directe dans chaque département.
Le travail de ces instances a été précédé de rencontres avec les élus, dans l’ensemble
des départements, et avec les fédérations et unions représentant les acteurs de santé.
Ces acteurs ont été incités à présenter leurs projets à l’ARS depuis le mois de mars 2021.
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Les axes prioritaires de la stratégie régionale
des investissements Ségur en Occitanie
La région Occitanie concentre plusieurs caractéristiques : étendue géographique
avec 45 % de zones de montagne ; population plus vieille que la moyenne mais en
forte croissance démographique (2e région dans les projections à 2050) et bénéficiant
d’afflux touristiques massifs dans les périodes estivales et hivernales, avec un niveau
de pauvreté élevé (12 départements sur 13 dépassent un taux de pauvreté de 13 %
dont 5 d’entre eux font partie des 13 départements de l’Hexagone qui dépassent
17 %). La question des inégalités territoriales et sociales d’accès à la santé constitue
un problème majeur pour la région. Si l’offre de santé est importante, elle est marquée par des problèmes croissants de démographie médicale et un accroissement
des inégalités territoriales entre l’agglomération toulousaine et le littoral d’une part
et les zones rurales d’autre part. Elle a enfin souffert dans les dix dernières années
d’un investissement insuffisant qui conduit à un vieillissement et une inadaptation des
équipements hospitaliers et médico-sociaux dans plusieurs zones du territoire avec
un besoin de rattrapage.
Dans ce cadre, la stratégie régionale qui a été proposée, enrichie par les retours des
conseils territoriaux de santé et concertée dans les instances régionales a mis en avant
les quatre éléments suivants :
Un socle constitutionnel de la stratégie : la lutte contre les inégalités d’accès
à la santé
L’objectif est l’accès à la santé sur l’ensemble des territoires avec, certes, une gradation
des soins, une concentration des plateaux techniques lourds, mais en garantissant la
proximité des prises en charge courantes tant dans les zones urbaines que rurales et
l’accès organisé et facilité aux soins et expertises de recours pour tous.
Contribuer à la réponse aux priorités de santé publique régionales telles que
définies dans le projet régional de santé, en intégrant les besoins les plus critiques
identifiés dans les territoires tout en tirant les leçons de la pandémie :
• La prévention, sous toutes ses formes et la prise en charge des maladies chroniques
en contribuant à une meilleure structuration et fluidité des parcours de soins et une
meilleure gradation de l’offre de soins ;
• Le diagnostic précoce et la prise en charge des cancers partout sur le territoire ;
• Les soins urgents et non programmés en articulant les services d’urgences et les
modes de prise en charge non hospitalière en proximité ;
• Le renforcement de notre organisation et de nos capacités de soins critiques sur
tous les territoires en tirant les leçons de la pandémie de Covid-19 ;
• La consolidation des moyens en aval de l’hospitalisation et pour le retour au domicile ;
• Toutes les formes organisées et coordonnées de prévention et de prise en charge
du vieillissement, priorité majeure de la région ;
• Toutes les formes de prise en charge de la santé mentale et de la psychiatrie en
intégrant les démarches initiées à travers les projets territoriaux de santé mentale.
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Combler les retards et réparer les inadaptations de notre offre de santé pour
lui permettre de répondre aux enjeux de l’époque et aux attentes légitimes des
professionnels et des usagers
• Résorber les retards d’investissement et la vétusté des équipements les plus utiles,
en travaillant sur des dimensionnements adaptés et en intégrant une approche
environnementale et une réponse à l’impact du changement climatique ;
• Réduire les inadaptations aux attentes des usagers et aux besoins mis en évidence
par la pandémie : par exemple la généralisation des chambres individuelles avec
salle de douche et sanitaires privatifs (Ehpad où il fait « bon vivre »), modularité et
adaptabilité des équipements hospitaliers, équipement favorisant la qualité de vie
au travail des professionnels ;
• Favoriser l’outil numérique en rattrapant les retards constatés dans l’équipement
et les usages, en garantissant l’efficience de l’outil numérique et en permettant au
numérique d’être le levier de la coordination des professionnels autour du patient
et de l’autonomisation du patient dans la gestion de sa santé.

Un impératif clair autour de la dimension d’articulation territoriale des
investissements structurants
• Être portés par un projet de santé de territoire et discutés dans un cadre territorial ;
• Améliorer la fluidification des parcours patients, la meilleure identification des
filières de soins et la coordination entre les acteurs de santé hospitaliers, libéraux
et médico-sociaux, voire sociaux autour du parcours du patient sur le territoire ;
• Intégrer le principe d’équipes territoriales de professionnels ou de filières
professionnelles ;
• Contribuer à favoriser la présence médicale et soignante sur l’ensemble des territoires ;
• Consolider le maillage hospitalier et médico-social de chaque territoire.
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PLUS DE 1,6 MILLIARD D’EUROS
D’INVESTISSEMENT POUR SOUTENIR
LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
ET MÉDICO-SOCIAUX EN RÉGION
OCCITANIE

1,6

en région Occitanie pour soutenir les projets et
transformer l’offre dans les territoires dont 1,42 Md€
Plus de
milliard d’euros pour le secteur sanitaire et 220 M€ pour le secteur
d’investissement médico-social, en associant les fonds nationaux et le
Fonds d’intervention régional de l’ARS.
Ces dotations budgétaires pourront être complétées
par des cofinancements dans le cadre des concertations
en cours avec le conseil régional et les conseils
départementaux.

179

pour l’investissement du quotidien des établissements
sanitaires et médico-sociaux (dont 80 M€ dès 2021) pour
dont
millions d’euros les 291 établissements sanitaires publics et privés de la
région et les 584 Ehpad habilités à l’aide sociale.

427

pour la consolidation des comptes des
127 établissements sanitaires en charge du service public
dont
millions d’euros (dont 58 établissements dotés à plus de 1 M€)

61

soutenus par le Ségur de la santé
en Occitanie et accompagnés
établissements dans leurs projets structurants
de santé sur dix ans
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178

soutenus et accompagnés
dans leurs projets structurants
Ehpad sur cinq ans

28

pour personnes en situation de
handicap accompagnés dans leurs
établissements projets structurants en 2021

LE TRAVAIL DES SOIGNANTS REVALORISÉ EN OCCITANIE
 lus de 131 000 sages-femmes, infirmiers, aides-soignants ou autres
P
personnels non-médicaux des établissements de santé et médico-sociaux revalorisés.
Près de 7 500 médecins de l’hôpital public revalorisés.
 lus de 10 300 étudiants paramédicaux, étudiants en médecine et
P
internes revalorisés.
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QUELQUES PROJETS SOUTENUS
AU CŒUR DE NOS TERRITOIRES
L’investissement pour la santé de tous en Occitanie porte sur des travaux de construction ou de modernisation des établissements hospitaliers et médico-sociaux. Ces
chantiers et travaux immobiliers sont les plus visibles, mais les financements sont
tout aussi importants pour développer des services adaptés à des besoins de santé
qui évoluent dans chacun de nos territoires.
Cinq projets prioritaires sanitaires régionaux ont été identifiés autour du CHU de
Montpellier (Hérault), du CH de Montauban (Tarn-et-Garonne), des CH de Millau et
Saint-Affrique (Aveyron) et du CH d’Auch (Gers) auquel s’ajoute le CH de Tarbes et
Lourdes (Hautes-Pyrénées) décidé juste avant le Ségur.
Mais ce sont des projets de toute nature et dans tous les territoires qui seront
accompagnés tant dans le champ sanitaire que sur les Ehpad avec un appui complémentaire spécifique sur les établissements accueillant des personnes en situation de
handicap.
Exemples :

MODERNISATION DE L’OFFRE HOSPITALIÈRE
AU COEUR DE NOS TERRITOIRES
Narbonne | Aude
Dans la poursuite de la modernisation d’un établissement cœur de ville, intégré dans
la cité, ce projet permet une extension nécessaire de son service des urgences, une
amélioration des conditions d’accueil de la maternité (en proximité du service de
pédiatrie pour un meilleur accompagnement des parents et des enfants), ainsi que
des activités externes et de chirurgie ambulatoire.
MONTANT D’AIDE AU CH DE NARBONNE :

7,7 M€ (y compris assainissement financier)
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Gaillac | Tarn
Ce projet permet de réaffecter au secteur libéral un bâtiment hospitalier disponible suite à la modernisation des unités d’accueil de médecine, USLD et Ehpad.
Les espaces réaménagés permettront d’accueillir les activités de 16 professionnels de santé en lien avec la communauté professionnelle territoriale de santé
(CPTS) Grand Gaillacois. C’est l’illustration des missions des hôpitaux de proximité de demain : ils seront porteurs des complémentarités ville-hôpital avec une
offre de services en santé plus lisible et accessible à tous. Dans sa partie médicosociale, le projet comporte aussi une mise aux normes de la sécurité du bâtiment,
dans la poursuite des travaux déjà réalisés pour améliorer le confort et les conditions
de vie des résidents et faciliter le travail des professionnels.

MONTANT D’AIDE AU CH DE GAILLAC :

1,1 M€

Tarbes-Lourdes | Hautes-Pyrénées
Le projet de construire un hôpital commun neuf porte l’ambition de mettre au service
des patients et des professionnels un plateau technique de qualité prenant en compte
les enseignements de la crise sanitaire, pour y développer des activités d’excellence,
aux standards actuels de qualité d’accueil et de conditions de travail. Ce nouvel hôpital
permettra de garantir aux patients du territoire une offre de soins rénovée. L’un des
axes forts du projet concerne la prise en charge des personnes âgées au sein de la
filière de soins gériatrique, en lien notamment avec la médecine de ville.
MONTANT D’AIDE TOTAL AU CH DE TARBES-LOURDES :

210 M€ (hors Ségur)

Revel | Haute-Garonne
La restructuration globale du centre hospitalier concerne ses activités de soins de
suite et réadaptation, mais aussi son offre médico-sociale. Ce projet va regrouper ces
activités actuellement éclatées, améliorer les conditions d’accueil, de confort et de
sécurité, tout en redonnant de la cohérence au fonctionnement global de l’hôpital.
Ces travaux d’ampleur s’intègrent au projet d’urbanisme du cœur de ville, sur l’emprise
foncière actuelle de l’hôpital. En adéquation avec les besoins du territoire, ce projet
va renforcer les liens ville-hôpital. La partie principale de l’opération concerne les activités médico-sociales. Les deux Ehpad « L’Étoile » et « Jean-Joseph Roquefort » seront
regroupés sur un même site, en améliorant les conditions d’accueil des résidents et
la qualité de vie au travail des personnels. Ce projet offre aussi l’opportunité pour le
centre hospitalier de Revel de conforter son rôle de « centre ressource » du territoire,
pour améliorer le parcours des personnes âgées.
MONTANT D’AIDE TOTAL AU CH DE REVEL :

6,2 M€
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RÉDUCTION DES INÉGALITÉS TERRITORIALES
POUR L’ACCÈS AUX SOINS SPÉCIALISÉS
Perpignan | Pyrénées-Orientales
Ce projet permet la restructuration de plusieurs secteurs d’activités de soins programmés et non programmés. Au regard des enseignements de la crise Covid-19, l’objectif
est de fluidifier les parcours des patients dans les filières soins critiques, urgences
pédiatriques, filière cancérologique, unité de néphro-dialyse, secteur médico-chirurgicale ambulatoire.
MONTANT D’AIDE TOTAL AU CH DE PERPIGNAN

49 M€ (y compris assainissement financier)

Lavelanet | Ariège
La reconstruction complète du centre hospitalier de Lavelanet offrira un panel large
d’offre de soins, implantées au plus près de la population. Son nouveau positionnement favorisera son accessibilité et son attractivité sur ce territoire.
MONTANT D’AIDE TOTAL AU CH DE LAVELANET :

1,4 M€ (en complément des 4 M€ d’aides déjà accordées)

Florac | Lozère
La réhabilitation et l’extension du centre hospitalier s’inscrit dans un projet intégré
avec l’offre libérale. Cette transformation de l’offre illustre le rôle des hôpitaux de
proximité de demain. Ce projet va permettre de mieux répondre aux besoins de la
population de ce territoire du nord Cévennes dans un contexte spécifique d’isolement géographique. La partie médico-sociale du projet concerne la restructuration,
la réhabilitation et l’agrandissement de l’Ehpad pour moderniser et améliorer l’accueil
des résidents (création de chambres individuelles, rapprochement et réorganisation
des services au sein du bâtiment existant, restructuration de l’unité protégée).
MONTANT D’AIDE TOTAL AU CH DE FLORAC :

3,6 M€
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SOUTIEN À L’INNOVATION FACE À DES BESOINS
DE PRISE EN CHARGE
Montpellier | Hérault
Le CHU de Montpellier est engagé dans un projet de modernisation de grande ampleur,
avec de forts engagements intégrant le développement durable, la prise en compte
des risques environnementaux, ainsi que l’intégration dans la cité. L’ambition s’inscrit
par ailleurs dans le projet métropolitain Med Valley, qui place le CHU dans un écosystème de star-tup tournées vers l’innovation en santé.
MONTANT D’AIDE TOTAL AU CHU DE MONTPELLIER :

250 M€ (y compris assainissement financier)

Sainte-Geneviève | Aveyron
La reconstruction à neuf de l’Ehapd du Bon Accueil porte une ambition forte d’ouverture sur la ville en vue de favoriser les liens sociaux. Le nouveau bâtiment fera partie
d’un complexe d’accueil intergénérationnel comprenant un centre de loisirs et un
pôle d’activités, un hébergement pour jeunes, un pôle handicap et un hébergement
pour séniors. En parallèle, un « tiers-lieu » sera développé avec l’inclusion d’une cuisine
desservant les repas pour l’Ehpad, la crèche, l’école primaire et le portage de repas à
domicile. Adapté à la dépendance des résidents, ce projet prévoit la création d’une
unité protégée de 12 lits. Il comporte également des travaux en vue de l’amélioration
des performances énergétiques.
MONTANT D’AIDE TOTAL À L’EHPAD DU BON ACCUEIL :

921 468 €

Focus sur un investissement du quotidien innovant
dans un jadrin thérapeutique en Ehpad à Auch
Dans le Gers, l’Ehpad Les Jardins d’Agapé à Auch envisage d’équiper son jardin
thérapeutique d’un parcours de marche pour les résidents en perte d’autonomie (financement à hauteur de 362 500 €). Les objectifs du dispositif visent le
développement d’activités physiques adaptées, collectives ou individuelles en
complément aux prescriptions de rééducation. Ces équipements permettront
aussi de reproduire toutes les actions psychomotrices de la vie courante nécessaires au maintien de l’autonomie, au repérage de la fragilité et à la prévention
des chutes. Par ses bienfaits psychologiques, cet environnement naturel et
apaisant favorisera enfin l’amélioration de la prise en charge des troubles psycho-comportementaux et de la dépression : réassurance et estime de soi, bienêtre en extérieur avec la stimulation des sens olfactifs et visuels ou l’exposition
à la lumière naturelle, sociabilisation par les activités de groupe et la rencontre
de l’autre...
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Trèbes et Saint Hilaire | Aude
La reconstruction des Ehpad inondés dans l’Aude en 2018 :
une opportunité pour transformer l’offre des territoires
Les inondations d’octobre 2018 dans l’Aude ont entrainé l’évacuation des Ehpad
« Madeleine des Garets » à Trèbes et « La Vallée du Lauquet » à Saint-Hilaire. Les
deux projets de reconstruction sont soutenus par l’ARS dans le cadre du plan
d’aide à l’investissement. L’Ehpad « Madeleine de Garets » bénéficiera d’une
dotation 2021 à hauteur de 2,5 M€. La livraison du nouveau bâtiment est prévue pour avril 2024, avec une nouvelle capacité d’accueil atteignant 80 places,
contre 50 actuellement. Cette reconstruction s’inscrit dans un projet global
concernant l’ensemble des Ehpad du centre hospitalier de Carcassonne pour
mieux répartir les places entre ces différents établissements, et améliorer ainsi
la réponse aux besoins de la population de cette agglomération. L’Ehpad de
Saint-Hilaire est quand à lui pré-identifié comme futur bénéficiaire du plan
d’aide à l’investissement 2022.

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DÉDIÉS
AUX SOINS URGENTS ET NON PROGRAMMÉS
Alès et Bagnols s/Cèze | Gard
L’augmentation du recours à ces soins urgents et non programmés nécessite une
extension et la restructuration du service des urgences du centre hospitalier d’Alès
et de Bagnols s/Cèze. L’objectif est d’améliorer les conditions d’accueil des patients
et de leurs accompagnants, mais aussi les conditions de travail des professionnels, ce
qui renforcera l’attractivité de ces services.
MONTANT D’AIDE TOTAL POUR LE SITE D’ALÈS :

1,6 M€ (en complément des 1,6 M€ déjà délégués,
soit un montant total de 3,2 M€ hors assainissement financier)
MONTANT D’AIDE TOTAL POUR LE SITE DE BAGNOLS S/CÈZE :

1,3 M€ (en complément des 3 M€ déjà délégués,
soit un montant total de 4,3 M€ hors assainissement financier)

Graulhet | Tarn
La rénovation du site de l’ancien hôpital permettra la création d’un plateau de consultations commun aux professionnels libéraux et hospitaliers, en lien avec la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Centre Tarn, ce qui facilitera l’accès
aux soins de proximité pour la population de ce territoire. Une mise aux normes de la
toiture de l’EHPAD « Pré de Millet » sera également accompagné.
MONTANT D’AIDE TOTAL AU CH DE GRAULHET : 1,1
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RENFORCEMENT DES SERVICES DÉDIÉS
À LA SANTÉ MENTALE
Cahors | Lot
Dans le cadre d’un partenariat public/privé, ce projet prévoit une extension du service
des urgences de l’hôpital de Cahors et la création d’un centre d’accueil de crise de
rayonnement départemental pour les patients psychiatriques, en partenariat avec
l’Institut Camille Miret. Il proposera une offre spécialisée, dans des locaux adaptés,
pour accompagner les premières heures de prise en charge d’un épisode psychiatrique
aigu.
MONTANT D’AIDE TOTAL AU CH DE CAHORS / INSTITUT CAMILLE MIRET :

1,5 M€

Beaupuy | Haute-Garonne
Ce projet prend appui sur une extension du pavillon destiné à l’accueil des patients en
soins sans consentement, par conversion de lits existants. Il permettra de fluidifier la
filière de prise en charge des urgences psychiatriques sur la Haute-Garonne, en cohérence avec le projet territorial de santé mentale départemental. C’est une réponse
publique/privée à cet enjeu fort pour la santé mentale.
MONTANT D’AIDE TOTAL À LA CLINIQUE BEAUPUY :

110 000 €

Uzès (centre hospitalier Le Mas Careiron) | Gard
Ce projet vise à réhabiliter des locaux existants et à créer un bâtiment dédié à l’accueil
des patients atteints de troubles anxio-dépressifs. Il permettra d’étendre l’offre de
psychiatrie sur le territoire et d’améliorer les conditions d’accueil des patients.
MONTANT D’AIDE TOTAL AU CH DU MAS CAREIRON :

4,2 M€ (y compris assainissement financier)

Lannemezan | Hautes-Pyrénées
La Baïse est un Ehpad à spécificité psychiatrique qui présente un projet de reconstruction sur la commune de Lannemezan, site du centre hospitalier. Ce projet s’inscrit
dans trois thématiques régionales prioritaires : le développement du parcours de la
personne âgée, l’humanisation des lieux de vie et la prise en compte de la santé mentale. Cet Ehpad offre ainsi une réponse unique et ciblée aux besoins psychiatriques
des personnes âgées sur ce territoire.
Le montant de ce financement sera finalisé dans le cadre du plan d’aide à
l’investissement 2024.
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MODERNISATION DES SERVICES DÉDIÉS
À LA PRISE EN CHARGE DE NOS AINÉS,
POUR MIEUX RÉPONDRE AUX ENJEUX
DU VEILLISSEMENT
Bourgs-sur-Colagne | Lozère
Le projet de reconstruction de l’Ehpad Villa Saint-Jean se fonde sur un environnement
domiciliaire dans lequel des appartements individuels sont créés en lieu et place de
chambres standards : les résidents y deviennent des « habitants ». Ce passage d’une
logique de prise en charge de la dépendance à une logique d’accompagnement
centré sur la vie quotidienne représente un changement culturel important pour les
professionnels de l’Ehpad, la création d’un pôle accompagnement est prévu dans le
projet.
MONTANT D’AIDE TOTAL À L’EHPAD VILLA SAINT-JEAN :

2,8 M€

Caussade | Tarn-et-Garonne
Cet investissement permet la reconstruction à neuf de l’offre d’USLD et d’Ehpad,
dans un cadre de vie nouveau pour nos ainés les plus dépendants et leurs aidants, en
constituant aussi un cadre de travail attractif pour les professionnels.
MONTANT D’AIDE TOTAL AU CH DE CAUSSADE :

12 M€ (y compris assainissement financier)

Gourdon | Lot
Le centre hospitalier de Gourdon porte un projet de restructuration de la filière
gériatrique sur son territoire en intégrant les offres sanitaires (consultations
externes, médecine gériatrique aiguë, soins de suite et de réadaptation) et les
offres d’hébergement médico-sociales. Cette transformation globale de l’offre
gériatrique facilitera le parcours de soins des personnes âgées, au plus près de leurs
lieux de vie dans ce territoire. La construction d’un nouvel Ehpad va compléter
ces services, pour répondre à l’évolution des besoins des personnes âgées. Le
projet organise une prise en charge coordonnée et graduée, dans des locaux
d’hébergement adaptés et plus humanisés, avec notamment la création d’un pôle
d’activité et de soins adaptés (PASA) pour les résidents atteints d’une maladie
neuro-dégénérative.
MONTANT D’AIDE TOTAL AU CH DE GOURDON :

10,6 M€ (y compris assainissement financier)
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Serre-Cavalier | Gard
Le centre de soins de gérontologie présente un projet de rénovation de quatre bâtiments sur dix avec notamment le dédoublement des chambres, l’extension des lieux de
vie, l’installation de salles d’eau individuelles et une mise aux normes de l’accessibilité
des espaces. Cette modernisation des bâtiments vise à humaniser davantage les lieux
et à mieux répondre aux besoins des usagers comme des professionnels de santé.
Par ailleurs, cet Ehpad a été retenu dans le cadre de l’appel à projet sur les dispositifs
innovants pour la mise en place d’un centre ressources, Ehpad « hors les murs » et
mode d’hébergement alternatif.
MONTANT D’AIDE TOTAL AU CHU DE NIMES :

9 M€

Villefranche-de-Rouergue | Aveyron
Le projet porté par le centre hospitalier a pour objectif de restructurer les locaux dédiés
à la prise en charge de nos ainés sur un pôle gérontologique unique, en s’adaptant à
l’évolution des pathologies. Cette démarche, qui vise également la diversification de
l’offre d’accueil, s’appuie sur le développement des partenariats et l’insertion de l’établissement dans le réseau gérontologique de proximité, comme socle à des parcours
de vie individualisés et fluides.
MONTANT D’AIDE TOTAL AU CH DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE :

20,9 M€ (y compris assainissement financier)

L’Isle-Jourdain | Gers
Le projet de restructuration et de mise aux normes de l’Ehpad Saint-Jacques s’inscrit
dans une politique de passage d’une logique de prise en charge de la dépendance
à une logique d’accompagnement centré sur la vie quotidienne. Ceci représente un
changement culturel important pour les professionnels de l’Ehpad et permettra aux
résidents de bénéficier de conditions d’accueil confortables en plein cœur de la
commune de L’Isle-Jourdain.
MONTANT D’AIDE TOTAL À L’EHPAD SAINT-JACQUES :

2,5 M€
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DÉVELOPPEMENT DE SERVICES PLUS ADAPTÉS
AUX BESOINS DE SANTÉ DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Ramonville (SSR Mathis) | Haute-Garonne
Ce projet permet le développement d’une offre de soins de suite et de réadaptation
« Basse vision », experte dans la rééducation et réadaptation des patients atteints d’un
handicap visuel. Il porte une volonté d’accompagnement du parcours très spécialisé
de ces patients, en partenariat avec le CHU de Toulouse et les acteurs du domaine
social et médico-social.
MONTANT D’AIDE TOTAL :

480 000 €

Perpignan | Pyrénées-Orientales
Le dispositif HandiSanté porté par le centre hospitalier de Perpignan s’adresse aux
enfants et aux adultes en situation de handicap, résidant en établissement ou à leur
domicile. Il accueillera toutes les personnes pour lesquelles la situation de handicap
empêche le recours aux soins dans les conditions habituelles, en leur proposant
consultations de médecine générale, hospitalisation de jour, consultations et soins
dentaires, etc. Il aura également vocation à devenir un centre de ressources pour
tous les professionnels de santé, libéraux et hospitaliers. Les coopérations seront ainsi
développées avec les établissements sanitaires et médico-sociaux, les associations
représentatives des personnes handicapées et leurs familles, les centres spécialisés.
MONTANT D’AIDE TOTAL :

265 000 € de crédits d’investissement
et 140 000 € en fonctionnement

Muret | Haute-Garonne
Actuellement concentrée sur le site de Venerque, l’offre de l’institut médico-éducatif
Guilhem (ARSEAA) se transforme pour développer l’accès des enfants, adolescents et
jeunes adultes accueillis à un accompagnement à visée résolument inclusive. Il propose une offre redéployée à proximité de leurs lieux de vie, de scolarisation, de stage
et d’infrastructures socio-culturelles, ce qui permet de développer leur participation
sociale tout en réduisant leurs déplacements quotidiens. En partenariat avec l’Éducation nationale et les collectivités territoriales, ce projet vise aussi le développement
de passerelles en matière de scolarité et d’insertion professionnelle, et l’ajustement
personnalisé des parcours de vie de chacun. Il s’inscrit enfin dans une démarche de
développement durable.
MONTANT D’AIDE TOTAL :

361 000 €
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TRAVAUX DE RÉNOVATION EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Thuir | Pyrénées-Orientales
Dans le secteur de la santé mentale, la modernisation du site principal et de certains
sites déportés du centre hospitalier de Thuir porte un fort attachement au développement durable. Ces travaux présentent une dimension innovante en faveur de la
performance thermique et énergétique des bâtiments.
MONTANT D’AIDE TOTAL AU CH DE THUIR :

1,6 M€

Nogaro | Gers
La réhabilitation de cet Ehpad concerne un bâtiment des années 70, dont la vétusté
est marquée par de fortes déperditions d’énergies. Pour améliorer la performance
énergétique du bâtiment, les travaux prévoient une isolation par l’extérieur, la réfection de toutes les huisseries et des aménagements intérieurs. Un espace occupé
auparavant par des chambres va être transformé en lieux de vie, locaux pour l’accueil
de jour itinérant et le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA), ainsi qu’en bureaux
pour certains professionnels paramédicaux. Les chambres sont réimplantées dans des
locaux neufs, construits entre 2018 et 2021.
MONTANT D’AIDE TOTAL À L’EHPAD DE NOGARO :

200 130 €

Verdalle | Tarn
Le projet de l’Ehapd « Notre Dame de Touscayrats » prévoit l’installation d’une pompe
à chaleur réversible. Elle améliorera le mix énergétique de la structure en limitant l’utilisation de la chaudière à fioul, pour à terme la remplacer. Cette opération permettra
de décarbonner l’énergie utilisée et de limiter la consommation énergétique tout en
effectuant des économies budgétaires.
MONTANT D’AIDE TOTAL À L’EHPAD DE VERDALLE :

262 199 €
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ANNEXE 1 : LISTE DES PROJETS
IDENTIFIÉS SUSCEPTIBLES D’ ÊTRE
ACCOMPAGNÉS FINANCIÈRMENT
DANS LE CADRE DU SÉGUR PAR
DÉPARTEMENT
La liste ci-après présente de façon plus détaillée les investissements Ségur déjà validés à ce jour.
Toutes ces mesures ne sont pas complètement arbitrées : la liste ci-dessous représente environ 60 %
des financements prévus en Occitanie. Les financements nationaux sont renforcés par des crédits
mobilisés par l’ARS Occitanie sur le fonds d’intervention régionale. Ces investissements portent sur
des travaux de modernisation comme sur des mesures d’assainissement financier, qui permettent
aux établissements concernés de retrouver des capacités de développement. Les montants dédiés à
certains projets locaux seront précisés ultérieurement, notamment dans le cadre de cofinancements
envisagés avec les collectivités territoriales (conseil régional, conseils départementaux, etc.).
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ARIÈGE

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

AX-LES-THERMES

CH SAINT LOUIS

Restauration des
marges de financement

CASTILLON EN

EHPAD LES QUATRE
VALLEES

Extension

LA TOUR DU CRIEU

ITEP LA TOUR DU CRIEU

Renouvellement des
immobilisations :
centrale de traitement
de l'air

LAVELANET

CHIVAL

Reconstruction de
l'hôpital de Lavenalet
(80 lits)

5 400 000

MIREPOIX

EHPAD LOUISE DE
ROQUELAURE

Rénovation

2 641 584

2 641 584

SAINT JEAN DU FALGA

EHPAD LES SOURCES

Extension

417 780

417 780

SAINT-JEAN-DE-VERGES

CHIVAL

Projets logistiques et
création 30 lits USLD

SAINT-LIZIER

CH ARIEGE
COUSERANS + EHPAD
L'Orée du bois et Les
Cèdres bleus

Restructuration de la
filière gériatrique (USLD
et Ehpad)

SAINT-LIZIER

EHPAD COUSERANS PY

Restructuration,
mise aux normes et
extension à venir

TARASCON SUR ARIEGE

CH TARASCON SUR
ARIEGE / EHPAD JULES
ROUSSE

Réhabilitation Ehpad
– un projet de
reconstruction est
prévu dans le cadre
d'un PAI à venir

VERNIOLLE

EHPAD LE CHÂTEAU

Construction d'un
accueil de jour à venir

COUSERANS

68 597

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

68 597

192 041

192 041

483 283

483 283

1 400 000

8 481 838

en cours

11 205 449

4 000 000

4 000 000

8 481 838

3 700 000

3 505 449

en cours

1 239 020

115 560
en cours pour
reconstruction
en cours
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AUDE

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

321 715

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

CAPENDU

IME CAPENDU

Reconstruction

CARCASSONNE

CH CARCASSONNE

Restauration des
marges de financement

CARCASSONNE

IENA CH
CARCASSONNE

Reconstruction à venir

en cours

CARCASSONNE

BETHANIE ACCUEIL

Réhabilitation et mise
aux normes à venir

en cours

CARCASSONNE

LES RIVES D'ODE

Restructuration à venir

en courss

CASTELNAUDARY

CH CASTELNAUDARY

Projet médecines
(ouverture de 15 lits
de Court Séjour
Gériatrique et
restructuration des
urgences)

LEZIGNAN-CORBIERES

CH LEZIGNAN
CORBIERES + EHPAD La
caponada

Rénovation Ehpad

LIMOUX

CL ARAGOU LES
TILLEULS

Restauration des
marges de financement

LIMOUX

ASM

Psychiatrie – Mission
de service public sur le
département de l'Aude
en lien avec les GHT du
territoire et leur activité
d'urgences

LIMOUX/QUILLAN

CH LIMOUX QUILLAN

Restauration des
marges de financement

NARBONNE

PECH DALCY

Construction neuve /
Tiers-lieu à venir

(Ségur)

321 715

45 516 792

4 385 296

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement

45 516 792

en cours

1 181 810

4 385 296

en cours

233 829

1 181 810
233 829

en cours

3 589 800

3 589 800
en cours
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AUDE (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

NARBONNE

CH NARBONNE

Urgences, bloc
opératoire,
pédopsychiatrie,
plateau de consultation
MCO et pédiatrie,
maternité, chirurgie
ambulatoire et SSR
locomoteur HDJ

PORT-LA-NOUVELLE

CH FRANCIS VALS

Restauration des
marges de financement

816 348

RENNES-LES-BAINS

FAM LA TERRASSE DU
CARDOU

Achat verticalisateurs
électriques rails

108 582

RIEUX-MINERVOIS

SAINT VINCENT DE
PAUL

Extension et
construction neuve à
venir

en cours

SAINT-HILAIRE

LA VALLEE DU
LAUQUET

Reconstruction à venir

en cours

SAISSAC

EHPAD LAS
FOUNTETOS

Reconstruction

SALLELES D'AUDE

EHPAD LA ROQUE

Réhabilitation à venir

TREBES

ITEP SAINT PIERRE
MILLEGRAND

Mises aux normes

TREBES

EHPAD MADELEINE DES
GARETS

Reconstruction suite
aux inondations 2018

7 740 895

3 007 416

5 155 000

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

1 459 711

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

1 126 184

816 348
108 582

2 889 976

117 440

en cours
627 533

227 533

400 000

3 327 515

2 500 515

827 000
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AVEYRON

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

AUBIN

EHPAD D'AUBIN

Reconstruction à venir

BROQUIES

EHPAD LE RELAYS

Extension et
reconstruction

701 838

363 838

CAPDENAC GARE

EHPAD RESIDENCE DU
PAYS CAPDENACOIS

Reconstruction

2 354 814

2 354 814

DECAZEVILLE

CH PIERRE DELPECH
DECAZEVILLE

Restauration des
marges de financement

5 957 452

ENTRAYGUES SUR
TRUYERE

EHPAD LA ROUSSILHE

Reconstruction et mise
aux normes

914 565

ESPALION

CHI ESPALION ST
LAURENT D'OLT

Restauration des
marges de financement

87 811

MILLAU

CH MILLAU

Nouvel hôpital Millau/
Saint-Affrique

3 663 871

MILLAU

EHPAD TERRASSES DES
CAUSSES

Reconstruction

2 414 972

MILLAU

EHPAD LES
CHARMETTES

Réhabilitation et
humanisation à venir

MILLAU

CRP 2 ISA MILLAU

Mises aux normes

RIEUPEYROUX

LES GENETS D'OR DU
SEGALA

Extension, réhabilitation
et mise aux normes à
venir

RIVIERE SUR TARN

EHPAD BEAU SOLEIL

Reconstruction

CH DE RODEZ HOPITAL
JACQUES PUEL

Restructuration filières
soins critiques et
cardiologie
restructuration des
Peyrières (SSR/USLD/
Ehpad)

RODEZ

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

en cours
338 000

5 957 452
914 565
87 811
en cours

3 663 871
463 591

1 951 381

en cours
289 527

161 000

128 527

en cours
1 288 091

28 786 720
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1 288 091

10 000 000

1 320 744

17 465 976

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

AVEYRON (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

RODEZ

CHS STE MARIE

Restauration des
marges de financement

RODEZ

SAINT-CYRICE

Réhabilitation à venir

en cours

RODEZ

LES CLARINES

Reconstruction et
réhabilitation à venir

en cours

SAINT LAURENT D'OLT

IME DE SAINT LAURENT

Mises aux normes

SAINT-AFFRIQUE

CH SAINT AFFRIQUE

Nouvel hôpital Millau/
Saint-Affrique

SAINT-AFFRIQUE

EHPAD CH
SAINT-AFFRIQUE

Etude de faisabilité
pour un PAI
reconstruction/
rénovation à venir

SAINTE GENEVIEVE

EHPAD DU BON
ACCUEIL

Reconstruction

SAINT-JEAN DELNOUS

CENTRE SSR LA CLAUZE

Restauration des
marges de financement

10 000

10 000

SALLES LA SOURCE

CHI VALLON SALLES LA
SOURCE

Restauration des
marges de financement

22 295

22 295

ST GENIEZ D'OLT ET
AUBRAC

CH ST GENIEZ D'OLT
ET AUBRAC

Restauration des
marges de financement

57 457

57 457

VERRIERES

CH MAURICE FENAILLE

Restauration des
marges de financement

343 242

343 242

VILLEFRANCHE-DEROUERGUE

CH VILLEFRANCHE
ROUERGUE
CHARTREUSE

Modernisation et
humanisation–
reconstruction du
pôle de gérontologie
intégrant l’Ehpad de
Rulhe

239 734

183 361
en cours

50 513
3 171 057

72 000
(stade étude)
921 468

20 899 649
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(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

239 734

233 874
3 171 057

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets

921 468

9 000 000

7 400 000

4 499 649

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

GARD

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

ALES

CH ALES CEVENNES

Projet de
restructuration des
urgences

ALES

LOU CANTO

Extension et
réhabilitation à venir

en cours

BAGARD

LES 4 SAISONS

Extension et
réhabilitation à venir

en cours

BAGNOLS-SUR-CEZE

CH LOUIS PASTEUR

Travaux sur le service
des urgences

BAGNOLS-SUR-CEZE

SAINT ROCH

Rénovation et mise aux
normes à venir

en cours

BEAUCAIRE

GASTON DOUMERGUE

Reconstruction à venir

en cours

BEAUCAIRE

L'OUSTAU

Reconstruction à venir

en cours

BESSEGES

EHPAD MAISON DE
SECOURS DE BESSEGES

Restructuration et mise
aux normes

CALVISSON

LE VIGNET

Reconstruction,
réhabilitation et
humanisation à venir

CAVEIRAC

CENTRE MEDICAL DE
L'EGREGORE UGECAM

Restauration des
marges de financement

1 918 920

LA GRANDE COMBE

EHPAD MAURICE
LARGUIER

Restructuration et mise
aux normes

1 576 412

LASALLE

LES GLYCINES

Extension, réhabilitation
et humanisation à venir

LE VIGAN

CH LE VIGAN

Restauration des
marges de financement

LEDIGNAN

EHPAD LE MAS DES
OLIVIERS

Etude de faisabilité et
mise aux normes

32 279 055

11 918 598

337 518

1 620 000

1 350 000

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

1 600 000

7 568 598

3 000 000

en cours
1 918 920
1 576 412
en cours

73 580
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132 279
73 580

(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

29 059 055

337 518

132 279

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

GARD (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

LES-SALLES-DUGARDON

MAISON DE SANTE LA
POMAREDE

Restauration des
marges de financement

437 518

437 518

MOLIERES CAVAILLAC

SSR LES CHATAIGNIERS

Restauration des
marges de financement

48 284

48 284

MOLIERES-SUR-CEZE

NOTRE DAME DES
MINES

Réhabilitation et
humanisation à venir

NIMES

CHU NIMES + EHPAD
SERRE CAVALIER

Extension bâtiment
Institut Cancérologie
Gard
Construction
d'un bâtiment des
Médecines"

NIMES

CENTRE PROT
INFANTILE MONTAURY

Restauration des
marges de financement

NIMES

EHPAD CLAIR SOLEIL

Reconstruction

1 050 982

1 050 982

NIMES

EHPAD QUAI DE LA
FONTAINE

Reconstruction

862 500

862 500

NIMES

INSTITUT REINSERTION
AVEUGLES ARAMAV

Restauration des
marges de financement

12 713

12 713

PONTEILS-ET-BRESIS

CH PONTEILS

Restauration des
marges de financement

710 207

710 207

PONT-SAINT-ESPRIT

CH PONT ST ESPRIT

Restauration des
marges de financement

3 458 995

3 458 995

QUISSAC

DEVILLAS

Extension à venir

SAINT-PRIVAT-DESVIEUX

SSR GERIATRIQUE LES
CADIERES

Extension (autorisation
25 lits SSR PAP)

SAUVE

LE VIDOURLE

Extension, réhabilitation
et humanisation à venir

en cours

51 473 650

40 000 000

9 000 000

10 000

2 473 650

10 000

en cours
en cours

14 617
en cours
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dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

GARD (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

SOMMIERES

LA COUSTOURELLE

Reconstruction,
réhabilitation et
humanisation à venir

UZES

CH UZES

Restauration des
marges de financement

7 654 954

UZES

CHS MAS CAREIRON

Projet de réhabilitation
du R+1 du batiment
IACA et création d'un
batiment pour troubles
anxio-dépressifs

4 227 697

UZES

LES TERRASSES DE
GISFORT

Réhabilitation à venir

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

en cours
7 654 954

690 000

3 537 697

en cours

29

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

HAUTE-GARONNE

Commune

Établissement

Projet

BAGNERES DE LUCHON

LES HOPITAUX DE
LUCHON + EHPAD
Garbriel Rouy

Réhabilitation et mise
aux normes à venir de
l'Ehpad

BARBAZAN

EHPAD RESIDENCE
GENERAL PAUL ODDO

BEAUPUY

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

75 619

en cours

Mise aux normes

874 500

124 500

CLINIQUE DE BEAUPUY

Extension du pavillon
de soins sans
consentement par
conversion de lits

110 000

CARBONNE

Jallier

Réhabilitation et mise
aux normes à venir

COLOMIERS

SARL CLINIQUE DES
PYRENEES

Amélioration des
parcours de soins et des
conditions d’accueil de
la Clinique des Pyrénées

FRONTON

SAINT-JOSEPH

Reconstruction et mise
aux normes à venir

GAILLAC TOULZA

CLINIQUE DE
VERDAICH

Pole neuro-gériatrie SSR
Clinique de Verdaich

500 000

LABEGE

SECTORISATION PIJ PGI
ARSEAA

Restauration des
marges de financement

57 162

LE FOUSSERET

RESIDENCE
SAINT-JOSEPH

Extension et mise aux
normes à venir

LEGUEVIN

MECS CASTELNOUVEL

Restauration des
marges de financement

L'ISLE EN DODON

FAUX BOURG
SAINT-ADRIEN

Réhabilitation et mise
aux normes à venir

en cours

MONTAUBAN DE
LUCHON

EHPAD ERA CASO

Réhabilitation et mise
aux normes à venir

en cours

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

750 000

110 000

320 000

en cours
500 000
57 162
en cours
23 542

30

(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

75 619

en cours

320 000

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets

23 542

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

HAUTE-GARONNE (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

MURET

CH DE MURET - EHPAD
LE CASTELET

EHPAD Reconstruction
à venir

PECHBONNIEU

LA CHARTREUSE

Extension et mise aux
normes à venir

RAMONVILLE SAINT
AGNE

CENTRE PAUL DOTTIN

Restauration des
marges de financement

REVEL

CH REVEL et EHPAD

Projet de
restructuration globale
du CH et EHPAD

RIEUX VOLVESTRE

EHPAD OREE DU BOIS

Mise aux normes

SAINT-GAUDENS

SSR DEF.VISUELS ET
BASSE VISION -ASEI A.
Mathis

Reconstruction SSR

480 000

480 000

SAINT-GAUDENS

CH COMMINGES
PYRENEES

Construction pour
filière de médecine,
filière gériatrique,
filière SC

3 905 547

en cours

SAINT-GAUDENS

EHPAD ORELIA

Mise aux normes

SAINT-ORENS DE
GAMEVILLE

EHPAD Augustin
Labouilhe

Extension, réhabilitation
et humanisation à venir

TOULOUSE

HAD SANTE RELAIS
DOMICILE

Restauration des
marges de financement

78 843

78 843

TOULOUSE

CENTRE GERIATRIQUE
DES MINIMES

Restauration des
marges de financement

24 453

24 453

TOULOUSE

CH GERARD
MARCHANT

Regroupement
dispositifs adolescents Construction d'un
centre de soins à Muret

6 411 739

391 693

en cours

391 693

en cours
59 911
6 265 597

59 911
1 700 000

42 412

4 500 000

65 597

42 412

453 017

3 905 547

453 017
en cours

31

6 000 000

411 739

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

HAUTE-GARONNE (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

TOULOUSE

SECTORISATION PSY
GUIDANCE INF ARSEAA

Construction CMP
Polyvalent, rénovation
La Faourette

327 162

TOULOUSE

HOPITAL JOSEPH
DUCUING

Restauration des
marges de financement

283 388

TOULOUSE

CHU TOULOUSE

Grand Hopital
Régional des Enfants
et la réunification des
disciplines de Rangueil
et Larrey

TOULOUSE

CENTRE POSTCURE
ROUTE NOUVELLE

Restauration des
marges de financement

TOULOUSE

LE REPOS

Mise aux normes à venir

en cours

TOULOUSE

DOCTEUR MARIE

Reconstruction à venir

en cours

TOULOUSE

PIERRE DURCIS

Mise aux normes à venir

en cours

TOULOUSE

INSTITUT CLAUDIUS
REGAUD

Restauration des
marges de financement

626 396

626 396

TOULOUSE

CENTRE DE SANTE
MENTALE MGEN TLSE

Restauration des
marges de financement

12 559

12 559

TOULOUSE

DOMAINE DE LA
CADENE

Reconstruction et
humanisation à venir

en cours

TOULOUSE

EHPAD LOUIS DOUSTE
BLAZY

Reconstruction à venir

en cours

TOULOUSE

EHPAD LES TILLEULS

Extention et
restructuration

857 769

857 769

TOULOUSE

MAS GEORGES
DELPECH

Restructuration et Mise
aux normes

305 691

305 691

TOULOUSE

CENTRE DE POST CURE
APRES

Restauration des
marges de financement

542 391

90 391 016

270 000

57 162
283 388

54 000 000

36 391 016

209 686

32

209 686

542 391

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

HAUTE-GARONNE (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

VENERQUE

IME ENFANCE
PLURIELLE GUILHEM

Reconstruction
recomposition de
l'offre Inclusion

361 342

VILLEFRANCHE-DELAURAGAIS

CLINIQUE MONIE

Extension Réhabilitation
de la Clinique Monié

500 000

VILLENEUVE TOLOSANE

POUPONNIERE ANDRE
BOUSQUAIROL

Restauration des
marges de financement

22 758

33

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

361 342
500 000
22 758

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

GERS

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

EHPAD LES JARDINS
D'AGAPE

Réhabilitation

AUCH

CH AUCH EN
GASCOGNE

Reconstruction
pour consolider
parcours de soins –
possible coopération
public-privé

6 882 018

en cours

6 882 018

AUCH

CH GERS

Réhabilitations d'unité
de soins

1 543 242

en cours

1 543 242

AUCH

LA ROSERAIE

Réhabilitation à venir

1 980 000

1 980 000

COLOGNE

EHPAD ALLIANCE

Restructuration

362 500

362 500

CONDOM

CH CONDOM

Restauration des
marges de financement

CONDOM

EHPAD LE CEDRE

Extension et
réhabilitation à venir

FLEURANCE

ETS PUBLIC DE SANTE
(EX HL)DE LOMAGNE

Restauration des
marges de financement

FLEURANCE

EHPAD LA PEPINIERE

Humanisation et mise
aux normes à venir

en cours

FLEURANCE

EHPAD CADEOT

Humanisation à venir

en cours

GIMONT

CH GIMONT + EHPAD
du CH

Réhabilitation Ehpad à
venir

LE HOUGA

IME CHÂTEAU DE
PEYRAN

Relocalisation/
reconstruction

LECTOURE

EHPAD DU TANE

Humanisation et mise
aux normes à venir

L'ISLE-JOURDAIN

EHPAD SAINT JACQUES

Réhabilitation et mise
aux normes à venir

AUCH

362 500

362 500

1 413 414

1 413 414
en cours

2 744 281

2 744 281

1 951 445

en cours

600 000

600 000
en cours

2 535 290
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2 535 290

1 951 445

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

GERS (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

LOMBEZ

CHI LOMBEZ SAMATAN

Reconstruction de
l'EHPAD, réhabilitation
de la partie sanitaire
(enveloppe mixte)

MASSEUBE

EHPAD VAL DE GERS

Extension et
réhabilitation à venir

MAUVEZIN

CH DE MAUVEZIN

Restauration des
marges de financement

191 918

191 918

MIRANDE

CH DE MIRANDE

Restauration des
marges de financement

43 505

43 505

MIRANDE

EHPAD SAINT JACQUES

Réhabilitation et
humanisation à venir

MONFERRAN - SAVES

FAM les THUYAS

Restructuration,
Construction et Mise
aux normes

MONTEGUT

CENTRE PEDIATRIQUE
ST JACQUES MPR

Restauration des
marges de financement

24 565

MONTREAL DU GERS

EHPAD MONT ROYAL
EN GASCOGNE

Mise aux normes

37 199

37 199

NOGARO

CH NOGARO / EHPAD

Réhabilitation

252 514

200 130

52 384

SAINT-BLANCARD

CRF SAINT-BLANCARD

Réalisation d'un
plateau technique
avec explorations
fonctionnelles en
complémentarité avec
le secteur public

VIC FEZENSAC

EHPAD du CH + EHPAD

Ehpad Humanisation et
mise aux normes à venir

en cours

1 934 175

entre 5 600 000
et 8 000 000

entre 5 200 000
et 7 600 000

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

340 137

en cours

en cours
2 470 365

820 365

1 650 000
24 565

en cours

1 934 175
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STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

HERAULT

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

CH BEDARIEUX

Restauration des
marges de financement

BEZIERS

CH BEZIERS

GCS Rééducation et
réadaptation du grand
Bittérois avec Clinique
Petite Paix
Projet de
reconstruction
Unité fermée de
psychiatrie

BEZIERS

MAS DE MONTFLOURES

Réhabilitation,
Rénovation et
extension

CASTELNAU LE LEZ

CENTRE
ORTHOPEDIQUE
MAGUELONE

Restauration des
marges de financement

CASTELNAU LE LEZ

CL DU MAS DE ROCHET

Réhabilitation soins
palliatif

968 920

CASTELNAU-LE-LEZ

CRP CRIP UGECAM

Restructuration,
reconstruction et mise
aux normes

400 000

200 000

CESSENON SUR ORB

EHPAD LES PINS

Reconstruction

3 322 207

3 322 207

CLAPIERS

LE FOYER DU ROMARIN

Réhabilitation,
humanisation et mise
aux normes

CLARET

EHPAD L'ORTHUS

Réhabilitation

CLERMONT-L'HERAULT

CH CLERMONT
L'HERAULT

Modernisation de l'offre
de soins de proximité

1 472 945

COURNONTERRAL

EHPAD LES GARRIGUES

Reconstruction et
extension

1 394 507

BEDARIEUX

57 079

10 245 057

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

57 079

en cours

1 012 737

10 245 057

812 737

31 733

200 000

31 733
200 000

768 920
200 000

en cours
196 894

36

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets

196 894
en cours

1 472 945
1 394 507

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

HERAULT (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

FRONTIGNAN

RESIDENCE SAINT
JACQUES

Réhabilitation et mise
aux normes à venir

en cours

GANGES

LE JARDIN DES AINES

Reconstruction et
réhabilitation à venir

en cours

LA GRANDE-MOTTE

CLINIQUE JEAN LEON

Restauration des
marges de financement

26 633

26 633

LAMALOU-LES-BAINS

MAISON DE REPOS LE
COLOMBIER

Restauration des
marges de financement

10 292

10 292

LAMALOU-LES-BAINS

CH PAUL COSTE
FLORET LAMALOU

Restauration des
marges de financement

1 560 604

1 560 604

LODEVE

CH LODEVE

Restauration des
marges de financement

2 179 097

2 179 097

LODEVE

ITEP CAMPESTRE

Sécurisation du site

LUNEL

CH LUNEL

Regroupement de la
partie gérontologique
(USLD-Ehpad) sur le site
principal de l'hôpital

MONTPELLIER

ICM

MONTPELLIER

161 787

161 787

15 189 263

2 920 532

9 800 000

2 468 731

Consolidation de la
filière cancérologique

1 097 392

500 000

597 392

CENTRE MUT
NEUROLOGIQUE
PROPARA

Extension des locaux
et rénovation plateau
technique

858 159

800 000

58 159

MONTPELLIER

MAISON DE RETRAITE
PROTESTANTE

Reconstruction et
réhabilitation à venir

MONTPELLIER

CHU MONTPELLIER

Livre blanc du CHU
(Balmes, extension ADV,
Lapeyronie 2)

250 594 695

MONTPELLIER

CL BEAU SOLEIL

Restauration des
marges de financement

1 190 796

en cours

37

230 000 000

20 594 695
1 190 796

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

HERAULT (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

MONTPELLIER

ITEP NAZARETH

Mises aux normes

201 615

201 615

MONTPELLIER

EAM DU MILLENAIRE

Relocalisation

150 000

150 000

MONTPELLIER

LES AUBES

Extension, réhabilitation
et humanisation à venir

MONTPELLIER

IME CMEE FONTCAUDE

Extension bâtiment

223 563

223 563

PALAVAS-LES-FLOTS

INSTITUT ST PIERRE

Restauration des
marges de financement

91 034

91 034

PEZENAS

CH PEZENAS

Restauration des
marges de financement

49 996

49 996

SERVIAN

L'ENSOLEILHADA

Reconstruction,
réhabilitation et
humanisation à venir

SETE

LES HOPITAUX DU
BASSIN DE THAU +
EHPAD Pergolines

Schéma directeur :
restructuration hôpital
et reconstruction
médico-social
(enveloppe mixte)

19 047 801

en cours

SAINT-PONS-DETHOMIERES

CH ST PONS DE
THOMIERES

Restructuration du SSR

1 236 150

en cours

TEYRAN

RESIDENCE
D'AUBETERRE

Extension à venir

VENDRES

ESAT LES ATELIERS VIA
EUROPA

Acquisition de 2
groupes électrogène

en cours

en cours

1 236 150
en cours

110 000

38

19 047 801

110 000

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

LOT

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

ARCAMBAL

EHPAD LA BARTE

Extension et
restructuration

ASSIER

MAPAD LES PRADELS

Reconstruction,
réhabilitation et mise
aux normes à venir

BRETENOUX

CSSR NOTRE DAME

Restauration des
marges de financement

BRETENOUX

ROBERT DURRIEU

Extension, réhabilitation
et mise aux normes à
venir

en cours

CAHORS

RESIDENCE D'OLT

Reconstruction,
extension et
humanisation à venir

en cours

CAHORS

CH JEAN ROUGIER
CAHORS

Restructurations
diverses

3 661 761

en cours

CAHORS/LEYME

INSTITUT CAMILLE
MIRET LEYME et
CH JEAN ROUGIER
CAHORS

Extension CAC 48 –
centre d'accueil de
crise de psychiatrie
avec l'ICM au sein
urgences somatiques
visant l'amélioration du
parcours patient

5 212 778

1 500 000

CATUS

EHPAD RESIDENCE
SAINT-ASTIER

Reconstruction à venir

CH FIGEAC

Restructuration des
locaux, dont le projet
urgences et le pôle
imagerie

FIGEAC

51 669

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

51 669
en cours

149 894

149 894

3 661 761

2 212 778
Pour ICM

en cours

476 602

39

en cours

476 602

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

LOT (suite)
Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

CH JEAN COULON
GOURDON

Restructuration des services : SSR Polyvalent,
SSR Gériatrique
Médecine gériatrique
et regroupement des
consultations externes
(projet mixte sanitaire
et MS)

10 620 178

4 000 000

6 000 000

620 178

GRAMAT

C.H.(EX H.L.)HOPITAL
LOCAL LOUIS CONTE

Restructuration du
Centre Hospitalier :
Ehpad et médecine
(projet mixte sanitaire
et MS)

8 633 568

200 000

8 400 000

33 568

LACAPELLE MARIVAL

LE MOUTIER NOTRE
DAME

Construction neuve et
humanisation à venir

en cours

LATRONQUIERE

LES SEGALINES

Réhabilitation et mise
aux normes à venir

en cours

MARTEL

SESSAD ACESS 46

Construction

MARTEL

EHPAD DE MARTEL

Reconstruction et
humanisation à venir

MONTFAUCON

CRF LA ROSERAIE

Restauration des
marges de financement

MONTFAUCON

ROSERAIE

Extension, réhabilitation
et humanisation à venir

en cours

PRADINES

EHPAD RESIDENCE DU
PETIT BOIS

Reconstruction à venir

en cours

SAINT-CERE

CH ST JACQUES ST
CERE

Restauration des
marges de financement

SALVIAC

EHPAD LA MAISON DE
MELANIE

Reconstruction à venir

SOUSCEYRAC EN
QUERCY

EHPAD JACQUES
DUMAS

Restructuration

GOURDON

211 506

211 506
en cours

64 088

64 088

80 667

80 667
en cours

40 457

40

40 457

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

LOZERE

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

BOURGS SUR COLAGNE

VILLA SAINT JEAN

Reconstruction à venir

en cours

CHANAC

LA MAISON DES AIRES

Extension à venir

en cours

CHATEAUNEAUNEUF
DE RANDON

CCAS

Réhabilitation,
restructuration et mise
aux normes

en cours

FLORAC-TROIS-RIVIERES

CH FLORAC TROIS
RIVIERES

Réhabilitation et
extension sanitaire et
médico-social

FOURNELS

RESIDENCE LES
ALISIERS

Réhabilitation à venir

en cours

ISPAGNAC

COS LE REJAL

Restructuration à venir

en cours

LANGOGNE

CH LANGOGNE

Restauration des
marges de financement

LE COLLET-DE-DEZE

LA SOLEILLADE

Restructuration et mise
aux normes à venir

en cours

LE MALZIEU-VILLE

HUBERT DE FLERS

Réhabilitation et mise
aux normes à venir

en cours

MARVEJOLS

CH MARVEJOLS

Restauration des
marges de financement

MARVEJOLS

RESIDENCE COS LA
COLAGNE

Réhabilitation à venir

MENDE

HOPITAL LOZERE +
EHPAD de Chaldecoste

Travaux de
restructuration hôpital
et réhabilitation Ehpad

MEYRUEIS

RESIDENCE LES TROIS
SOURCES

Réhabilitation et
humanisation à venir

MONTRODAT

CEM DE MONTRODAT

Lits médicalisés+leves
personne

3 629 050

2 200 000

1 400 000

1 432 694

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

29 050

1 432 694

41 276

41 276
en cours

7 953 187

en cours

en cours
en cours

327 515

41

327 515

7 953 187

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

LOZERE (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

MONTRODAT

CRF DE MONTRODAT

Restructuration du
site de Montrodat,
réhabilitation et travaux
de mise aux normes du
Centre de Rééducation
Fonctionnelle

NASBINALS

ANDRE ALDEBERT

Extension, réhabilitation
et mise aux normes à
venir

en cours

SAINT-ALBAN-SURLIMAGNOLE

RESIDENCE LES PINS

Réhabilitation à venir

en cours

SAINT-ALBAN-SURLIMAGNOLE

CHS FRANCOIS
TOSQUELLES

Restructuration
diverses psychiatrie

2 380 824

en cours

SAINT-CHELY-D'APCHER

CH FANNY RAMADIER

Opération de
réhabilitation du centre
hospitalier Fanny
Ramadier (projet mixte
sanitaire et MS)

4 739 852

2 108 432

VIALAS

EHPAD DE VIALAS

Extension et
restructuration

VILLEFORT

RESIDENCE DES
VALLEES

Extension et
réhabilitation à venir

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

en cours

353 234

2 380 824

2 600 000

186 709
en cours

42

31 421

166 525

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

HAUTES-PYRENEES

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

ARGELES GAZOST

LES BLACONS DU
HAUTACAM, Vieuzac

Reconstruction,
réhabilitation et
humanisation à venir

ASTUGUE

HOPITAL LE MONTAIGU

Restauration des
marges de financement

255 972

255 972

BAGNERES DE BIGORRE

CH BAGNERES DE
BIGORRE

Restauration des
marges de financement

192 975

192 975

BAGNERES DE BIGORRE

CENTRE SSR MGEN
L'ARBIZON

Restauration des
marges de financement

49 661

49 661

BAGNERES DE BIGORRE

EHPAD CASTELMOULY

Restructuration

CASTELNAU
MAGNOAC

EHPAD ANRAS

Reconstruction à venir

en cours

GALAN

EHPAD LA BAISE (AJ LA
ROTONDE)

Réhabilitation et mise
aux normes à venir

en cours

HORGUES

EHPAD SCAPA

Reconstruction

JUILLAN

LA JONQUERE

Extension, réhabilitation
et mise aux normes à
venir

LANNEMEZAN

HOPITAUX DE
LANNEMEZAN

Humanisation des
Pavillons de psychiatrie,
regroupement pédopsy,
USIP, restructuration
du centre
médico-chirurgical

LUZ ST SAUVEUR

LES RAMONDIAS

Reconstruction à venir

MADIRAN

ESAT DE MADIRAN

Désamiantage toiture
en fibro ciment

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

en cours

209 125

209 125

1 285 078

335 078

950 000

en cours

3 112 197

en cours

3 112 197

en cours

135 000

43

135 000

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

HAUTES-PYRENEES

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

SAINT-PIERRE DE
BIGORRE

EHPAD PYRENE PLUS

Reconstruction et
réhabilitation

TARBES et LOURDES

CH BIGORRE/CH
LOURDES

Nouvel hôpital Tarbes/
Lourdes à Lannes

TARBES

L'AYGUEROTE

Extension,
humanisation et mise
aux normes à venir

en cours

VIC EN BIGORRE

LA CLAIRIERE ET LES
ACACIAS

Reconstruction,
humanisation, mise aux
normes

en cours

556 063
210 000 000

44

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

136 920
167 696 309

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

419 143
42 303 691

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

PYRENEES-ORIENTALES

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

ARLES-SUR-TECH

RESIDENCE Baptiste
Pams

Humanisation,
réhabilitation et mise
aux normes à venir

BANYULS-SUR-MER

EHPAD RESIDENCE
PAUL REIG

Reconstruction - PAI à
venir (2022)

2 572 519

1 642 519

930 000

BANYULS-SUR-MER

EHPAD VINCENT
AZEMA

Reconstruction - PAI à
venir (2022)

3 193 627

1 138 056

2 055 571

CANET-EN-ROUSSILLON LA LOGE DE MER

en cours

Reconstruction à venir

en cours

CERET

LA CASA ASSOLELLADA Reconstruction à venir

en cours

ELNE

EHPAD RESIDENCE
COSTE BAILLS

Reconstruction et
restructuration

ERR

GCS POLE SANITAIRE
CERDAN

Restauration des
marges de financement

1 602 065

1 602 065

FONT ROMEU ODEILLO
VIA

VAL PYRENE

Restauration des
marges de financement

16 598

16 598

ILLE-SUR-TET

EHPAD RESIDENCE ST
JACQUES

Mise aux normes à venir

LATOUR-DE-France

EHPAD RESIDENCE LE
MOULIN

Extension et
restructuration

111 571

LE BOULOU

CSSR LE VALLESPIR

Restauration des
marges de financement

37 229

LE SOLER

LES LAURIERS ROSES

Réhabilitation et mise
aux normes à venir

en cours

MILLAS

FORCA REAL

Réhabilitation à venir

en cours

OSSEJA

IME LE JOYAU CERDAN

Extension et Mise aux
normes

OSSEJA

MECSS LA PERLE
CERDANE

Restauration des
marges de financement

936 397

304 407

631 990

en cours

277 861
1 713 693

45

111 571
37 229

190 861

87 000
1 713 693

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

PYRENEES-ORIENTALES (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

PERPIGNAN

CENTRE BOUFFARD
VERCELLI

Restauration des
marges de financement

PERPIGNAN

CH PERPIGNAN et
JOSEPH SAUVY

GCSMS Le Roussillon
USLD/EHPAD
construction neuve

20 002 810

PERPIGNAN

CH PERPIGNAN

Soins non-programmés
: Urgences adultes
et pédiatriques,
soins critiques, filière
cancéro (hémato),
handiconsult…

49 610 819

PERPIGNAN

ODETTE RIBEIL

Extension, réhabilitation
et mise aux normes à
venir

en cours

PEYRESTORTES

LES AVENS PIERRE
CANTIER

Reconstruction à venir

en cours

PIA

EHPAD LE RUBAN
D'ARGENT

Restructuration,
extension et mise aux
normes

PORT-VENDRES

LA CASTELLANE

Réhabilitation,
humanisation et mise
aux normes

PRADES

CH PRADES et EHPAD
GUY MALE

Reconstruction et
restructuration EHPAD

SAINT-LAURENT-DECERDANS

NOSTRA CASA

Réhabilitation,
humanisation et mise
aux normes

en cours

SAINT-LAURENT-DE-LASALANQUE

LE MAS D'AGLY

Réhabilitation à venir

en cours

136 277

99 779

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

46

(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

136 277
3 302 810

22 500 000

16 700 000

27 110 819

99 779

en cours
2 815 962

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets

942 000

1 873 962

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

PYRENEES-ORIENTALES (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

SOREDE

ESAT LES
MICOCOULIERS

Travaux

143 284

143 284

SOURNIA

MAS LA DESIX

Construction

497 241

302 841

CHS LEON JEAN
GREGORY

Modernisation de
sites déportés de
CMP et d'accueil de
jour, travaux innovant
pour la performance
énergétique des bâtis

THUIR

1 917 243

47

1 600 000

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

194 400

317 243

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

TARN

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

CENTRE CMRF ALBI

Restauration des
marges de financement

1 826 227

CH ALBI

Travaux de
réhabilitation (vétusté)
et modernisation des
infrastructures

16 553 518

16 000 000

553 518

ALBI

CTRE HOSP SPECIALISE
PIERRE JAMET ALBI

Projet de
reconstruction d'un
bâtiment regroupant
les 85 lits de psychiatrie
sectorisés

301 396

en cours

301 396

ALBI/GAILLAC

SESSAD LE LOIRAT

mise en conformité
et aménagement ant.
Gaillac

105 800

105 800

ALBI

EHPAD MAISON DU
BOUTGE

Mise aux normes

116 223

26 223

BLAN

EHPAD St Vincent

Extension et
réhabilitation à venir

en cours

BRIATEXTE

RESIDENCE BELLEVUE

Extension et mise aux
normes à venir

en cours

CADALEN

EHPAD
SAINT-FRANCOIS

Mise aux normes

CAGNAC LES MINES

MAS LES GENETS

Construction

CARNAUX

POLYCL STE BARBE

Restauration des
marges de financement

CHIC CASTRES
MAZAMET

restructuration de
la filière gériatrique
humanisation et
modernisation de
l'offre

ALBI

ALBI

CASTRES

41 750

603 000

403 000

2 203 384
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(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

1 826 227

41 750

18 549 556

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets

90 000

200 000
2 203 384

en cours

en cours

18 549 556

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

TARN (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

CASTRES

EHPAD LES MONGES

Reconstruction et
restructuration

CASTRES

EHPAD VILLEGIALES
SAINT-JACQUES

Restructuration

CASTRES

VILLEGIALE SAINT
JACQUES

Reconstruction à venir

en cours

CORDES SUR CIEL

EHPAD LA MAZIERE

Réhabilitation à venir

en cours

DOURGNE

EHPAD LES ARCADES

Reconstruction et
restructuration

23 717

23 717

125 617

125 617

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

980 000

980 000

CH GAILLAC + EHPAD
SAINT ANDRE/SAINT
JEAN

projet d'activité
externes en lien avec
le secteur libéral dans
le cadre d'un projet
de labellisation HPR +
EHPAD

1 235 750

1 000 000

Mise aux normes
124 654
puis en cours sur
construction

111 096

GRAULHET

CH GRAULHET
+ EHPAD SAINTFRANCOIS et PRE DE
MILLET

rénovation de l'ancien
hôpital et création
plateau commun
Gaillac Graulhet
ouvert sur la ville +
reconstruction Ehpad
en proximité

2 756 539

1 000 000

"Mise aux normes
92 278
puis en cours sur
construction"

1 664 261

LAGRAVE

LE GRAND CHAMP

Reconstruction et
humanisation à venir

LAVAUR

CH LAVAUR

Schéma directeur
immobilier : phase 3 :
Construction des unités
Le Pech et La Gravette

1 490 005

en cours

LAVAUR

EHPAD DU VAURAIS

Reconstruction

2 675 593

GAILLAC
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1 490 005

2 675 593

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

TARN (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

LESCURE D'ALBIGEOIS

EHPAD LES
CHARMILLES

Reconstruction et
restructuration

137 538

MAZAMET

CL DU REFUGE
PROTESTANT

Restauration des
marges de financement

361 461

MAZAMET

EHPAD ST JOSEPH

Réhabilitation,
humanisation et mise
aux normes

MAZAMET

EHPAD DU MIDI

Reconstruction à venir

MONTREDON

EHPAD SAINTE-AGNES

Mise aux normes

PUYLAURENS

RESIDENCE LES
MOULINS

Mise aux normes à venir

RABASTENS

EHPAD LES TERRASSES
DU TARN

Mise aux normes

RABASTENS

EHPAD RABASTENS

Réhabilitation à venir

SAINT-PIERRE DE
TRIVISY

EHPAD PUBLIC
HOSPITALIER

Reconstruction et
restructuration

SALVAGNAC

PETITE PLAISANCE

Extension,
humanisation et mise
aux normes à venir

en cours

TREBAS

BEL CANTOU

Réhabilitation et mise
aux normes à venir

en cours

VALENCE D'ALBIGEOIS

CENTRE CRPA VALENCE
D'ALBIGEOIS

Restauration des
marges de financement

VERDALLE

EHPAD NOTRE DAME
DE TOUSCAYRATS

Réhabiliation et
extension

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

137 538
361 461
en cours
en cours

125 730

125 730
en cours

195 571

143 484

52 087

en cours
1 646 779

1 646 779

35 434
262 199
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35 434
262 199

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

TARN-ET-GARONNE

Commune

Établissement

Projet

BEAUMONT DE
LOMAGNE

EHPAD LES CORDELIERS

Restructuration

CAUSSADE

USLD CH CAUSSADE

Projet de
reconstruction Ehpad
et USLD

LAFRANCAISE

EHPAD RESIDENCE DU
LAC

Reconstruction et
restructuration

LAGUEPIE

EHPAD MAISON
DE RETRAITE LES
CAUSERIES

Mise aux normes

LAMAGISTERE

EHPAD du CH LES DEUX
RIVES

Extension,
humanisation et mise
aux normes à venir

MOISSAC

CHI CASTELSARRASIN
MOISSAC

Restructuration et de
rénovation des services
et du plateau technique
en réponse aux besoins
de la population

MONCLAR DE QUERCY

EHPAD RESIDENCE DES
3 LACS

Extension et
réhabilitation à venir

MONTAUBAN

CH MONTAUBAN

MONTAUBAN

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

350 316
11 944 776

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

350 316
2 600 000

8 000 000

1 170 121

495 233

156 582

156 582

1 344 776
674 888

en cours

2 830 312

en cours

2 830 312

Hôpital neuf

9 653 783

en cours

9 653 783

EHPAD ARSENAL,
FOUCAULT CH
MONTAUBAN

Reconstruction

6 060 588

MONTAUBAN

FONDATION JOHN
BOST PAVILLON LOU
CAMIN

Restauration des
marges de financement

312 740

312 740

MONTAUBAN

SECTORISATION PIJ
MONTAUBAN ASEI

Restauration des
marges de financement

10 000

10 000
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6 000 000

60 588

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN OCCITANIE

TARN-ET-GARONNE (suite)

Commune

Établissement

Projet

TOTAL AIDES
déjà versées
ou validées

(y compris aides
antérieures et
avant dossiers
en cours)

dont
AIDES SANITAIRES
à l’investissement
structurant
(Ségur, FIR,
autres
financements…)

dont
AIDES MÉDICOSOCIALES à
l’investissement
structurant (PAI

Ségur, FIR, autres
financements…)

dont
prévision
d’aide à la
restauration
des marges de
financement
(Ségur)

MONTBETON

EHPAD SAINT-JEAN
MARIE VIANNEY

Reconstruction et
restructuration

578 551

385 486

MONTECH

EHPAD LE PAR CET
L'OSTAL GARONA

Reconstruction

731 838

731 838

NEGREPELISSE

CH DE NEGREPELISSE

Restauration des
marges de financement

1 961 740

1 961 740

VALENCE D'AGEN

CH DES DEUX RIVES

Restauration des
marges de financement

1 492 944

1 492 944

VALENCE D'AGEN

EHPAD LES VERGNES

Réhabilitation et mise
aux normes

219 450

52

219 450

dont
aides déléguées
antérieurement
sur les projets
(FIR, CNR, PAI
antérieurs)

193 065

Contact presse
Sec.presse.solidarites-sante@sante.gouv.fr

Édition : Ministère des Solidarités et de la Santé – Maquette : Parimage/Dicom des ministères sociaux – Novembre 2021
Crédits photos : Olivier Véran © Ministères Sociaux/Dicom/Nicolo Revelli Beaumont/Sipa press ; Brigitte Bourguignon © Ministères sociaux/Dicom/Julien
Knaub/Sipa ; Pierre Ricordeau © ARS Occitanie

