5 NOVEMBRE 2021

UN HÔPITAL NEUF POUR AUCH !

En déplacement à Montpellier, le Premier ministre a dévoilé la liste des projets d’investissement
soutenus par l’État en Occitanie dans le cadre du volet investissement du Ségur de la Santé.
Ce sont 25 projets gersois qui vont bénéficier de ce plan d’investissement dont des hôpitaux de
proximité et des EHPAD. Dans la liste des projets figure également la reconstruction de l’hôpital d’Auch
qui était tant attendue.
C’est une excellente nouvelle pour Auch et pour le Gers.
Je me réjouis que le Gouvernement ait entendu l’appel des Auscitains et des professionnels de santé
gersois, qui réclamaient ces travaux depuis des années.
Je soutiens depuis longtemps un investissement massif en faveur du centre hospitalier d’Auch. C’est
un sujet qui m’a amené à avoir de nombreux échanges avec le directeur général de l’ARS Occitanie.
Persuadé que l’État devait agir au plus vite pour notre hôpital, j’ai aussi travaillé sur le sujet avec le
ministre de la Santé Olivier Véran et ses équipes. De plus, j’ai plaidé pour cette reconstruction auprès de
Jean Castex à chacune de nos rencontres, et encore au mois d’octobre où la décision finale a été prise. Il
m’avait alors garanti qu’une solution serait trouvée pour l’hôpital d’Auch d’ici la fin du mandat.
Je tiens à remercier tous les professionnels de santé que cette nouvelle doit ravir, eux qui se sont tant
mobilisés pour faire bouger les choses et alerter les pouvoirs publics sur la situation. Depuis que je suis
député, ils sont nombreux à m’avoir sollicité sur les problématiques liées au centre hospitalier d’Auch.
Nous avons travaillé ensemble à trouver des solutions pour améliorer notre système de santé.
Grâce à tout ce travail et au Ségur de l’investissement, nous aurons bientôt un hôpital moderne, à la
hauteur des standards des hôpitaux Français. Ce sont de meilleures conditions pour les professionnels
soignants et de meilleurs soins pour tous les Auscitains.

