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Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire

SEGUR DE LA SANTE Des propositions en Occitanie
Dém o cr atie san itair e

400 participants

Plus de
ont contribué au partage d’expérience
au sein des instances de démocratie
sanitaire en Occitanie. Ces débats territoriaux et régionaux ont fait émerger

18 propositions

phares :

En Occitanie, le recueil des partages d’expérience territoriaux
sur le Ségur de la santé a été piloté par la Conférence régionale
de la santé et de l’autonomie (CRSA), en lien étroit avec les 13
Conseils territoriaux de santé réunis dans chaque département.
Les partages d’expérience ont porté sur les 4 thèmes des débats
organisés partout en France, au plus près de nos territoires.
> Consultez l’intégralité de ces
propositions sur le site de l’ARS.

Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent
1.
2.
3.
4.

Rendre attractif et revaloriser les rémunérations des métiers de la santé
Harmoniser et rendre cohérent les parcours professionnels individuels
Fluidifier le travail entre les professionnels
Faciliter la connaissance réciproque des différents modes d’exercice

Définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service des soins
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Faire évoluer la politique d’investissement
Investir dans le numérique
Investir dans la Prévention
Revoir l’allocation de ressources des Etablissements de Santé
Revoir la rémunération des professionnels de santé libéraux
Revoir l’allocation de ressources des secteurs des personnes âgées, des personnes en situation
de handicap et améliorer la prise en charge au domicile

Simplifier radicalement les organisations et le quotidien des équipes
11.
12.
13.
14.

Déconcentrer pour des décisions plus rapides et proches du terrain
Revoir les réglementations pour favoriser les initiatives locales en favorisant les adaptations territoriales
Simplifier l’organisation du secteur médico-social et unifier les sources de financement
Rendre les fonctionnements plus simples et plus réactifs

Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers
15.
16.
17.
18.

Renforcer le rôle de la démocratie en santé et des usagers
Mettre davantage l’accent sur la prévention
Mettre en œuvre des dispositifs opérationnels
Appuyer les EHPAD pour les sortir de leur isolement
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0,6% DE TESTS

+ 14 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

en ce moment en Occitanie.
Près de 20 000 tests sont réalisés
en moyenne chaque semaine
dans la région actuellement.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie.
Au total, 96 cas depuis le 23/06.

(*) Source : Santé Publique France

(**) Source : Assurance Maladie

Surveillance sanitaire
Pour chaque région, les données
de surveillance collectées auprès des
partenaires de santé sont accessibles
sur le site de Santé publique France :
> Consultez les derniers
points épidémiologiques.

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 30/06/2020 :
 73 hospitalisations
en cours (-7)
dont 12 en
réanimation (+3)

 512 décès à l’hôpital
(stable)
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@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
Ariège (09)
Aude (11)
Aveyron (12)
Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)
Hérault (34)
Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)

OCCITANIE

TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
DONT
(en établissements
EN COURS
REANIMATION
de santé)

1
3
1
16
29
2
10
1
4
3
3

1
1
5
1
2
1
1

2
59
24
97
73
23
121
22
1
27
34
23
6

73

12

512

