
  

     

 

     Paris, le 21 janvier 2022   

NOTE AUX RÉDACTIONS 

    

Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation  

et de la Fonction publiques 

se rendra en Essonne à Massy et Orsay 

lundi 24 janvier 

 

Présentation du plan d’investissements du Ségur de la santé en Essonne 
 

En juillet 2020, le Ségur de la santé a été un moment historique pour le système de santé 

français alors qu’il était confronté à une crise épidémique d’ampleur inédite. L’ensemble 

des acteurs, professionnels de santé, patients, institutionnels ce sont réunis afin 

d’identifier les principales pistes de modernisation et d’accélération de la transformation 

de notre système de santé. Au terme d’une concertation de plus de 50 jours, le 

Gouvernement s’est engagé à transformer en profondeur notre système de santé.  

Les premiers engagements du Ségur de la santé sont tenus avec des revalorisations 

salariales inédites à hauteur de 9 milliards d’euros pour plus d’1,5 million de professionnels 

des établissements de santé et des EHPAD.  

Mais au-delà de cette reconnaissance nécessaire des soignants, un investissement était 

indispensable pour massivement moderniser le système de santé. Le Ségur prévoit donc 

19 milliards d’euros d’investissement, soit le double des deux précédents plans 

d’investissement 6 Hôpital 2007 et Hôpital, 2012 9 cumulés avec le parti pris d’une 

déconcentration des enveloppes et des stratégies de déploiement pour être au plus près 

des besoins de santé des territoires. 

L’Essonne bénéficie pleinement de cet engagement massif : plus de 286 millions d’euros 

au total sont investis pour soutenir 83 établissements sanitaires et médico-sociaux du 

département et 11 EHPAD ont été annoncés par Olivier VERAN et Amélie de 

MONTCHALIN en décembre dernier. Mais aussi pour financer des investissements du 

quotidien dédié à l’amélioration immédiate des conditions de travail des personnels et des 

conditions d’accueil et de prise en charge des patients.  

 

Amélie de MONTCHALIN se rendra lundi 24 janvier à l’EHPAD La Citadine de Massy et au 

Centre hospitalier d’Orsay pour détailler l’investissement du Ségur de la santé dans le 

département et présenter les premiers projets d’aménagement du territoire avant 

d’échanger avec le personnel soignant sur leur revalorisation et leurs attentes.  



 

Déroulé prévisionnel :  

  

9h30 : Visite de l’EHPAD La Citadine de Massy 

Présentation des améliorations à venir dans le cadre du Ségur de la santé 

Temps d’échanges avec les équipes 

Lieu : 11 avenue Saint Marc, 91300 Massy 

Ouvert à la presse 

 

10h50 : Visite du Centre hospitalier d’Orsay 

Visite des services et temps d’échanges en présence des représentants de l’ARS et des 

soignants des centres hospitaliers d’Orsay, de Longjumeau et de Juvisy sur le 

déménagement du centre hospitalier à venir et sur la revalorisation salariale du 

personnel soignant.  

Lieu : 4 place du Général Leclerc, 91400 Orsay 

Ouvert à la presse 

Suivi d’un micro tendu 

 

Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de l’Essonne via l’adresse 
mail suivante : pref-communication@essonne.gouv.fr en précisant les 

séquences auxquelles vous souhaitez participer.   

  

Port du masque obligatoire   

 

 

 

 

 

 

 


