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L’ARS Occitanie confirme son soutien 
au Centre Hospitalier Ariège Couserans 

 
 
 

A l’occasion d’une réunion de travail avec la Direction du CHAC, le Directeur Général de l’ARS a 
renouvelé tout son soutien à cet établissement hospitalier et son offre de soins, essentiels à la 
santé des habitants de ce territoire du Couserans. Cet appui au CHAC s’illustre très concrètement 
par un total de 14,3 millions € de dotations financières annoncées dans le cadre du Ségur. 

 
Lors d’une réunion de travail avec la Direction du Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) cette semaine, 
Pierre Ricordeau, Directeur Général de l’ARS a confirmé le soutien apporté à cet établissement en annonçant 
une aide complémentaire en trésorerie de 2 millions € pour 2021. Ce montant s’ajoute aux aides à 
l’investissement déjà attribuées dans le cadre du Ségur de la santé : avec ces 2 millions € complémentaires, 
c’est donc une aide totale de 14,3 millions € qui a été d’ores et déjà annoncée par l’ARS ces derniers mois en 
faveur du CHAC.  
 
Ce montant global comprend notamment 7,7 millions € pour les investissements structurants et 1,1 million € 
pour les investissements du quotidien au CHAC. Il intègre par ailleurs l’attribution de 3,5 millions € au CHAC 
au titre des mesures exceptionnelles d’assainissement financier programmées dans le cadre du Ségur. Cette 
aide vient d’être signée par l’ARS Occitanie. Ces financements permettront à cet établissement hospitalier  
de retrouver des capacités d’investissement essentielles au développement de ses services. 
 
Ces mesures ont été déterminées en lien étroit entre cet établissement hospitalier et les services de l’ARS 
Occitanie. Comme pour tous les Centres hospitaliers de la région Occitanie, ces financements exceptionnels 
s’inscrivent ainsi dans une démarche d’écoute et d’accompagnement des équipes qui pilotent l’activité 
quotidienne et le développement des services hospitaliers de proximité, au plus près des besoins de chaque 
territoire. 
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