Le vendredi 12 Novembre 2021

Communiqué de presse
Inauguration du nouveau plateau technique du Centre Hospitalier et
Universitaire (CHU) : Émilie CHALAS se félicite des investissements sans
précédent en faveur de l’Hôpital à Grenoble.
Ce vendredi 12 novembre 2021, avec plusieurs de mes collègues parlementaires de l’Isère, j’étais aux côtés d’Olivier
Véran, Ministre des solidarités et de la Santé, et de Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, pour inaugurer le nouveau plateau technique du CHU de Grenoble.
Nous le savons, l’avenir de notre Hôpital et de notre système de santé est en jeu. Cette inauguration à Grenoble
s’inscrit dans le cadre du Ségur de la santé, présenté en Juillet 2020, qui vise à moderniser le système de santé français
et à améliorer le quotidien des soignants ainsi que la prise en charge des patients.
Le ministre des Solidarités et de la Santé a fait des annonces attendues et majeures pour notre
territoire :
- 1,7 milliards d’euros en faveur des hôpitaux et des Ehpad de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA). Cela fait de
la région AURA la deuxième région de France la plus dotée par le Ségur de la Santé.
- La revalorisation en région AURA, de plus de 109 000 sages-femmes, infirmiers, aides-soignants, ou autres
personnels non médicaux des établissements de santés.
- De13 000 personnels des Ehpad publics.
- De 10 000 autres personnels du secteur médico-social .
- De plus de 11 000 médecins, pharmaciens et biologistes, et plus de 3 800 internes
- Enfin, plus de 9 350 étudiants en soins, infirmiers, manipulateurs d’électroradiologie médicale, ergothérapeutes et
masseurs-kinésithérapeutes revalorisés via les indemnités de stage.
- Un soutien exceptionnel de 283 millions d’euros dans le cadre du Ségur de la Santé fléché vers la
rénovation du CHU Grenoble Alpes (CHUGA). Au total, ce sont plus de 450 millions d’euros fléchés pour le
développement et la réalisation du projet du nouveau bâtiment du CHU et pour l’hôpital Michallon.
Je me félicite de ces mesures inédites, que nous avons votées au Parlement, et qui présentent des investissements sans
précédent depuis les années 1970 dans nos territoires, et plus spécifiquement en Isère, avec l’hôpital Michallon.
- Le Ségur en AURA, c’est aussi 140 lits supplémentaires à terme qui bénéficieront à l’Hôpital de
Grenoble mais surtout, qui garantiront une meilleure prise en charge de nos concitoyens qui en ont
besoin
- Pour la formation en médecine à Grenoble, l’objectif est de passer de 89 étudiants à 300 étudiants par an.
Assemblée nationale :126, rue de l’Université - 75 007 Paris - 01 40 63 63 59
Permanence parlementaire : 2, rue de Belgrade – 38000 Grenoble – 04 76 88 88 35

emilie.chalas@assemblee-nationale.fr

Au-delà de nouveaux investissements très attendus, les annonces du ministre sont aussi nécessaires.
Nous le voyons, par son ampleur, ce plan inédit apporte une réponse concrète et opérationnelle aux sousinvestissements depuis plusieurs décennies dans le domaine de la santé.
Il reste toutefois toujours regrettable de constater l’absence des représentants et des élus de la ville de Grenoble, de
la Région AURA, alors-même que ces annonces gouvernementales en faveur de notre territoire, de nos professionnels
de santé et de nos concitoyens sont significatives.
Notre système de santé constitue l’un des piliers de notre société. Dans une période de crise sanitaire inédite, notre
majorité poursuit sa mobilisation en faveur de toutes celles et ceux qui le font vivre et qui assurent son bon
fonctionnement en France.
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