Le 28 Avril 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Didier Jaffre a pris ses fonctions
de Directeur Général de l’ARS Occitanie
Didier Jaffre a pris ses fonctions de Directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie
à la suite de sa nomination lors du Conseil des Ministres du 20 avril dernier. Il vient d’adresser un
premier message video à tous les acteurs de santé de la région, avant d’aller à leur rencontre
dans chaque département, au cœur de nos territoires.
Spécialiste des questions de santé, Didier Jaffre pilotait jusque-là l’offre de soins au sein de l’ARS Ile-deFrance. Il succède désormais à Pierre Ricordeau à la tête de l’ARS Occitanie. Ses premiers mots ont salué
l’engagement de son prédécesseur au service de la santé de tous pendant 3 ans et demi. Il a également
exprimé sa confiance à l’ensemble des équipes de l’ARS, mobilisées sans discontinuer depuis plus de deux
ans maintenant pour assurer la gestion de la crise sanitaire Covid, tout en déployant au quotidien
la politique régionale de santé dans chacun des territoires de la région Occitanie.
Ces deux années de crise ont fortement bouleversé tout notre système de santé. Didier Jaffre tient à saluer
et à remercier chaleureusement l’ensemble des professionnels et tous les acteurs qui se sont mobilisés et
qui ont permis, ici en Occitanie, comme sur l’ensemble du territoire national, de faire face à ce défi inédit.
Il faut aujourd’hui savoir en tirer les enseignements positifs, par exemple en matière de prévention ou dans
une solidarité active entre l’ensemble des acteurs.

Investir dans la santé ici en Occitanie
D’autres enjeux doivent maintenant être relevés pour notre région, marquée par la grande diversité de ses
territoires à travers ses 13 départements. Pour le nouveau Directeur Général de l’ARS Occitanie, certains
défis sont majeurs, et notamment la poursuite de la réduction des inégalités sociales de santé et d’accès aux
soins, mais également la nécessité d’avoir une politique volontariste en faveur de l’attractivité des métiers
de la santé ou bien encore l’accompagnement de la prise en charge de nos ainés et de nos personnes en
situation de handicap, sans oublier bien sûr les enjeux de la santé environnementale.
Didier Jaffre reste convaincu que la santé n’est pas une dépense, mais une richesse, dans laquelle nous
devons investir. Les réformes engagées dans le cadre du Ségur de la santé s’inscrivent pleinement dans cette
nouvelle dynamique. Plus de 1,6 milliards d’euros sont investis ici en Occitanie pour soutenir nos
établissements sanitaires et médico-sociaux, sans compter l’aide apportée par la Région et les conseils
départementaux. L’objectif est maintenant de garantir et assurer la mise en œuvre rapide de ces mesures,
car c’est un facteur d’amélioration des conditions de travail des personnels, pour une meilleure prise en
charge de nos concitoyens partout en Occitanie.
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Le nouveau Directeur Général précise que l’ARS Occitanie va poursuivre en ce sens les différentes mesures
de revalorisation et de reconnaissance du métier de soignant, les réformes des modes de financements et
d’autorisation des activités de soins dans les établissements de santé, la labellisation des hôpitaux de
proximité. Il publiera également dans les prochains jours le nouveau zonage qui fixe les aides à l’installation
des médecins généralistes libéraux en Occitanie, avec un engagement conséquent de l’ARS sur son fonds
d’intervention régional, pour lutter contre les déserts médicaux, avec l’appui précieux des collectivités
territoriales.

Des déplacements dans chaque département
Didier Jaffre pilotera l’ARS dans une période charnière qui sera celle de la préparation du prochain Projet
régional de santé en Occitanie. Il souhaite que ce soit véritablement l’opportunité de le construire avec
l’ensemble des acteurs de santé, pour que ce Projet régional de santé soit à la fois utile et utilisé. Pour le
nouveau Directeur Général de l’ARS, de nombreux leviers nous sont offerts sur ces questions de santé.
Il souhaite les saisir en travaillant avec l’ensemble des partenaires de l’Agence. Cette méthode participative
de co-construction impliquera notamment les usagers et les élus, pour répondre au plus près des besoins de
santé de nos 13 départements et de leurs territoires, en prenant en compte le développement durable dont
on sait les effets positifs sur la santé des concitoyens à moyen et long terme.
Avant d’aller à la rencontre des acteurs de la santé dans chaque département, Didier Jaffre vient d’adresser
un premier message video à tous les acteurs de santé de la région. Il prolongera les échanges sur le terrain
au cours des toutes prochaines semaines, au cœur de nos territoires.

Le premier message video adressé par Didier Jaffre à tous les acteurs de la santé en Occitanie :
https://www.occitanie.ars.sante.fr/didier-jaffre-adresse-un-premier-message-video-tous-les-acteurs-desante-en-occitanie
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