
Relancer, déconcentrer et accompagner

19 milliards d’€ d’investissement, dont : 

En plus des opérations structurelles, 
une part importante d’investissements 
est destinée exclusivement à financer 
des besoins du quotidien : réfection 
de locaux, rachat de matériels, 
petits aménagements...

6,5 milliards d’€  1,4 milliards d’€ 

9 milliards d’€ 

1,5 milliards d’€

L’objectif : une amélioration rapide et sensible du 
quotidien des soignants, des patients et des résidents

Les investissements du quotidien

En Centre-Val-de-Loire 

7,5 milliards d’€ 

Le CH de Buzançais a 
mené la rénovation d’un 
service d’hospitalisation
en remplaçant 28 lits et 
28 tables de lits 
diagnostic

2 300 2 300 
établissements en bénéficient 

sur 10 ans pour financer 
de nouveaux investissements :

mobilisés sur 10 ans pour la restauration 
de la capacité financière des 
établissements de santé

pour le numérique en santé

 pour les investissements du quotidien 

pour des projets de transformation 
de l’offre de soins



En Bourgogne-Franche-Comté, 
la modernisation du CHU de Dijon

Avec la rénovation du bâtiment de SSR 
qui intègrera pleinement le numérique 
avec le projet READAPTIC (projet de 
robotique, de cobotique, d’objets 
connectés et de rééducation à distance). 
Le CHU de Dijon bénéficiera également 
d’une extension de ses urgences, de la 
poursuite de la rénovation de l’hôpital 
d’enfants, ainsi que de son EHPAD. 
Est également intégré au projet 
la rénovation énergétique des bâtiments.

Comment les projets sont validés ? 

solidarites-sante.gouv.fr/segur-de-la-sante

De nombreux projets déjà engagés :

Au-delà d’un investissement massif, le Ségur de la santé est aussi une nouvelle méthode, 
celle d’une déconcentration qui confie ses enveloppes d’investissement aux ARS, pour soutenir : 

La validation des projets par les ARS se fait en 3 temps : 

Le choix de la déconcentration

projets structurels 
de long terme 

 établissements de santé, 
médico-sociaux et EHPAD

Dans les Hauts-de-France ,
la construction d’un pôle sanitaire 
et médico-social

Le projet repose sur deux 
opérations : la modernisation 
sanitaire et médico-sociale des trois 
hôpitaux de proximité du versant Sud 
du pôle de santé (CH de D’Hirson, 
Vervins et Nouvion-en-Thiérache) 
et le rapprochement privé-public entre 
la polyclinique de la Thiérache et le CH de 
Fourmies et la réorganisation de l’activité 
de chirurgie entre les deux sites. Ce projet 
illustre la réponse pertinente qui peut être 
apportée pour assurer l’offre de soins 
dans des territoires déficitaires.

     Les investissements à venir 
seront massifs : c’est pourquoi il est nécessaire 
d’accompagner leur mise en œuvre par une 
gouvernance adaptée. Ainsi, un conseil national 
(CNIS), associant l’ensemble des parties prenantes 
et présidé par le ministre des solidarités et de la 
santé, est dorénavant chargé de définir les 
grandes orientations stratégiques en matière 
d’investissement en santé.

Le rôle du conseil national de l’investissement en santé 
et du conseil scientifique

la validation du schéma directeur immobilier permet de traduire l’offre de soins 
projetée en termes de bâtiments à construire ou à rénover 

la validation du préprogramme permet ensuite de traduire 
le fonctionnement hospitalier dans un premier dessin architectural

la validation du programme technique détaillé permet enfin de garantir 
la pertinence du projet avant la procédure d’achat des travaux
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 Un conseil scientifique a également 
été installé en avril 2021 pour favoriser la 
diffusion des bonnes pratiques et pour 
apporter toute son expertise - en particulier 
un regard plus médical et soignant - 
dans l’évaluation des projets.

CNIS CS
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