La Métropole de Rouen va engager 15M€ pour financer des investissements de santé, en particulier des li
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La Métropole Rouen Normandie propose d’engager des financements inédits, d’environ
15M€, pour permettre le déploiement de projets d’urgence et de moyen/long terme sur
son territoire dans plusieurs domaines hautement prioritaires : lits de réanimation et
soins critiques, lutte contre les violences faites aux femmes, santé mentale,
addictologie, gériatrie, cancérologie, périnatalité... Plusieurs établissements, sur
plusieurs sites (CHU Charles Nicolle à Rouen, Saint-Julien à Petit-Quevilly, CHI
Elbeuf/Louviers/Val-de-Reuil, Centre H.Becquerel…) pourraient ainsi bénéficier
d’investissements significatifs dans des secteurs absolument essentiels et où la
situation d’épuisement des personnels soignants et non soignants n’est plus tenable.

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie et
Président du Conseil de surveillance du CHU de Rouen, Charlotte Goujon,
Vice-Présidente en charge de la santé et de la sécurité sanitaire et industrielle et Djoudé
Merabet, Président du Conseil de surveillance du CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil : «Le
s personnels et leurs représentants ne cessent d’alerter : on observe une situation
d’épuisement, d’harassement des professionnels de santé, soignants et non soignants. Certes
la Santé est une politique nationale, pas locale. Elle ne relève pas, normalement, des
compétences des collectivités locales. Mais face à l’urgence et aux défaillances nationales,
nous devons agir pour soutenir celles et ceux qui tiennent à bout de bras les services publics
de santé. C’est pourquoi nous allons prendre nos responsabilités en proposant au prochain
conseil métropolitain des investissements importants. À travers toute la France, nous avons
applaudi à nos fenêtres le courage, le professionnalisme et le dévouement des personnels de
santé en début de pandémie. Ils demandent depuis des années plus de moyens. Réanimation
(à Rouen et Elbeuf), lutte contre les violences faites aux femmes, santé mentale, périnatalité,
addictologie, cancérologie… Nous serons au rendez-vous.»

La Métropole Rouen Normandie travaille, en lien avec plusieurs établissements à
l’accompagnement de projets structurants menés sur son territoire. Une délibération sera
proposée au conseil métropolitain du 31 janvier 2022 pour engager les investissements
nécessaires à la réalisation de ces projets. Les domaines particulièrement visés sont la
réanimation, la lutte contre les violences faites aux femmes, les parcours généraux et unités de
soin, la périnatalité, l’addictologie, la lutte contre le cancer et les services psychiatriques.
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