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Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 18 mars 2021
• Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 236, 9 (rouge)
• Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests
réalisés sur 7 jours glissants) : 6,2 % (orange)
• 59 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle
• 345 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 75 en réanimation
• 37 nouvelles hospitalisations le 17 mars 2021
• 7 nouvelles admissions en réanimation le 17 mars 2021
• 988 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie

Engagements tenus pour le CHRU de
Nancy

Le Ministre de la Santé a annoncé une série de mesures
pour les restructurations du CHRU de Nancy, attendues
depuis des années.
- L’Etat investit 420 millions d’euros pour le CHRU de
Nancy : soit 70 % du coût total du projet de regroupement sur le site de Brabois. C’est un impératif pour une
meilleure coopération des établissements de santé.
- L’Etat annule la suppression de 300 postes qui avaient
été envisagées dans le cadre du COPERMO (Comité Interministériel de la performance et de la modernisation
de l’offre de soins hospitaliers).
- L’établissement va passer de 1314 lits à 1350.
- L’Etat reprend un tiers de la dette du CHRU, soit 128
millions d’euros.
Après avoir interpellé le Ministre de la Santé à plusieurs
reprises sur la situation du CHRU, je me félicite de ces
excellentes nouvelles pour notre hôpital, nos soignants et
notre territoire.
Cet investissement est la traduction concrète de ce que
nous avions vôté pour notre système de santé :
- 13 milliards d’euros pour la reprise d’un tiers de la dette
des hôpitaux.
- 19 milliards d’euros de soutien à l’investissement.
- 8,8 milliards d’euros de revalorisation des salaires des
personnels hospitaliers.

Le Plan Pauvreté dans le Grand Est

Stratégie de
prévention
et de lutte
contre la pauvreté
dans le Grand Est

Les mesures que nous avons déployées dans le cadre du
plan pauvreté, doté de 8,5 milliards d’euros, dont 91, 2 millions d’euros pour le Grand Est, ont un effet positif pour
les classes moyennes et pour les plus modestes, selon une
étude de l’INSEE.
• Garantir un parcours de formation pour
tous les jeunes
- Plan #1jeune1solution de 7 milliards d’euros
- Obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans
- Accompagnement de plus de la moitié des 20 000 jeunes
de l’aide sociale à l’enfance (ASE), après leur majorité
• Renforcer l’accès aux droits
- Revalorisation de la prime d’activité
- Revalorisation de l’ASPA (allocation de solidarité pour
personnes âgées, qu’on appelle communément « minimum vieillesse »)
- 400 points conseil budgets créés pour lutter contre le
surendettement, dont 32 dans le Grand Est
- Création de nouvelles places dans les hébergements
d’urgence et réhabilitation des structures existantes
- Rénovation des logements sociaux
- Plusieurs milliers de médiateurs pour accélérer l’inclusion numérique
• Lutter contre les inégalités dès les 1ers pas
- création de nouvelles places en crèches, notamment
pour les enfants défavorisés
- Petits déjeuners gratuits à l’école, cantine à 1euro
- accès aux soins pour que les Français les plus modestes
ne renoncent pas à se faire soigner (100% santé, complémentaire santé solidaire).

15.03.21 : Parlons d’autismeS

En tant que Présidente du Groupe d’Etudes Autisme, j’ai
répondu aux questions de trois étudiantes en communication de l’IUT Nancy-Charlemagne sur la Stratégie
Nationale Autisme, le repérage précoce, l’école inclusive,
la recherche, la pleine citoyenneté des adultes etc.
Les troubles du spectre de l’autisme sont multiples et
peuvent être invisibles : en parler c’est lutter contre les
préjugés.
Bravo à Dalia OUÉDRAOGO, Fatima BENZAID et
Marissa FISCHER qui s’engagent pour la sensibilisation
à l’autisme ! Le 2 avril aura lieu la Journée Mondiale de
Sensibilisation à l’Autisme : soyons tous mobilisés et
#TousEnBleu ! Rendez-vous sur ma page Facebook,
à partir du 27 mars ...

#TousEnBleu
pour l’autisme

19.03.21 : Journée nationale de souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc
Nous nous souvenons des femmes et des hommes qui ont
combattu et sont tombés pour la France ainsi que de la
souffrance des civils.
Le souvenir de ces conflits doit demeurer dans la
mémoire nationale.
Une gerbe a été déposée au mémorial départemental
Afrique du Nord 1952-1962 à Nancy, au monument aux
morts de Saint-Max ainsi qu’à celui de Malzéville.
#DevoirdeMémoire

L’État soutient l’Institut des Sourds de
Jarville

J’avais interpellé l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Grand Est afin qu’un soutien particulier soit apporté à
l’Institut des Sourds de Jarville-la-Malgrange pour financer
des projets structurants et favoriser l’accompagnement
des jeunes.
6,5 millions d’euros sont investis pour la construction
d’un restaurant d’application et la réhabilitation du centre
d’action médico-sociale.
Je me félicite de ces annonces qui vont permettre à l’établissement, dont la mission d’inclusion est primordiale,
d’accueillir le plus grand nombre de jeunes dans un cadre
adapté de partage et de sociabilisation. L’article de l’Est
Républicain ici

19.03.21 : Les étudiants de Nancy
bénéficient de France Relance !

Je me suis rendue, avec le Recteur de l’Académie NancyMetz, le Président de l’Université de Lorraine et le Préfet
de Meurthe-et-Moselle auprès des étudiants nancéiens.
Grâce au plan de relance, la résidence universitaire
Monbois bénéficie de 12 millions d’euros et le complexe
sportif des Océanautes de 4 millions d’euros pour leur
rénovation.
Ces établissements universitaires sont structurants pour
la vie étudiante, le lien social, le bien-être des étudiants et
la réussite de leurs études.
90 % du financement de ce projet provient de l’Etat.
Ces mesures s’ajoutent à celles déjà mises en place sur
le soutien à l’apprentissage et à l’emploi avec le plan
#1jeune1solution de 7 milliards d’euros, ainsi qu’aux mesures comme l’accès aux repas à 1 euro pour tous, la
création de 20 000 emplois de tuteurs pour accompagner
les étudiants, et de 1600 référents pour soutenir les plus
fragiles dans les cités universitaires.

19.03.21 : Conseil Municipal des Jeunes
de Moncel-sur-Seille

Les jeunes citoyens du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
se sont réunis autour du Maire de Moncel-sur-Seille, Alain
CHANÉ et de son équipe municipale.
Je salue ce dispositif éducatif qui créé un lieu d’échanges,
de dialogue, de débats mais aussi de rencontres et de lien
social.
En tant qu’élus, nous devons transmettre l’idée aux jeunes
générations, que l’engagement citoyen s’adresse à tout le
monde, d’où qu’il vienne, quel que soit sont genre, et qu’il
peut prendre des formes multiples : engagement associatif,
pour son école, sa commune ou sa nation.
Bravo à ces jeunes élus pour leur engagement pour la vie
locale !

#AssembléeNationale
17.03.21 : Quel avenir pour le
télétravail ?

La Commission des Affaires Sociales a échangé avec les
partenaires sociaux sur les opportunités et limites du
télétravail.
Si le télétravail est un levier pour lutter contre le virus,
les difficultés des salariés qui travaillent à distance, notamment sur le long terme, doivent être prises en considération.
Nous savons que le télétravail peut faciliter mais aussi
rendre difficile la conciliation vie professionnelle / vie
personnelle, et notamment pour les femmes. Pour
certaines, le travail à la maison est aussi synonyme de retour aux tâches ménagères et de garde des enfants. Nous
avançons sur l’égalité entre les femmes et les hommes, le
télétravail ne doit pas bloquer les progrès sociétaux !
La proposition de loi pour renforcer la prévention en
santé au travail, adoptée le 17 février 2021, permet de
prendre en compte les difficultés des salariés en télétravail, en étendant les missions des Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST) à cette organisation du
travail.

Les Tablettes Lorraines
18 mars 2021
#Indépendants
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PPL Santé au Travail - 17 février 2021

L’artisanat, moteur de la relance économique !
- 19 juin 2020

L’agriculture autrement à la Ferme de
Voirincourt à Laneuvelotte - 8 juin 2020

La santé et la prévention au travail chez TEA
- 18 janvier 2021

La Santé au Travail à Nancy
- 2 novembre 2020

Soutien aux commerçants et restaurateurs du
Marché Central à Nancy - 11 juin 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

Aux côtés des artisants des Ateliers d’Art
Walser à Mazerulles - 8 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020
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