Stéphanie Rist : Mon engagement pour le Loiret
Vous connaissez mon attachement à notre territoire. Durant ces 5 années, j’ai œuvré pour
que notre département se développe et pour préserver son identité.
Donner davantage d’accès aux soins, développer l’éducation des plus jeunes, redynamiser
le secteur du travail, redonner des moyens à nos forces de l’ordre, déployer le plan de
relance : notre action au niveau national porte ses fruits concrètement dans le Loiret !

Stéphanie RIST, votre députée.

Votre santé,
c’est ma priorité

Co-rapporteure de la loi Ma Santé 2022
h Augmentation du nombre de Maisons de Santé Pluri-professionnelles : 27 MSP dans le Loiret (+ 42% depuis 5 ans),
h Labellisation « hôpital de proximité » travail en cours pour le
Centre hospitalier Lour Picou de Beaugency, l’hôpital bénéficiera
de 4,4 millions d’euros d’investissement du Ségur de la santé,
h Faciliter la coordination des soins grâce aux Communautés Profesionnelles Territoriales de Santé (CPTS) :
1ère région de France avec 100% du territoire couvert.
h Supression du Numérus Clausus : augmentation prévu de
20% du nombre d’étudiants en médecine,
h Mise en place de passerelles permettant aux étudiants de faire
leur première année de médecine à Orléans.

La loi Rist
Promulguée le 27avril 2021, ma loi vise à améliorer le
système de santé par la confiance aux acteurs, et la simplification :
• Amélioration de l’accès aux soins,
• Elargissement des compétences de plusieurs professions de santé, dont les sages-femmes,
• Redonner davantage de pouvoir aux médecins dans
l’hôpital.

Remise au Premier Ministre, des 10 mesures
fortes pour l’accès aux soins dans notre région

Visioner le document : http://stephanierist.fr/propositions_cvl_sante/

L’éducation sur notre territoire
Donner les mêmes chances à tous les enfants :
• Le dédoublement des classes de CP et CE1 à 100%,
• Le programme « devoirs faits » permet de réduire les
inégalités d’accès aux savoirs et de réussite, 35% des collégiens en bénéficient déjà,
• Une scolarisation inclusive pour les enfants handicapés, offerte par 120 unités locales d’inclusions scolaire
(ULIS) loirétaines (+21% depuis sept. 2017).

L’agriculture
Pour une alimentation saine, durable et accessible à tous les
habitants de ma circonscription :
• Participation au Varenne agricole de l’eau,
• Suivi des serristes et horticulteurs : recherche de solutions
pour les accidents climatiques, pour les conditions d’implantation de nouvelles serres et pour la main d’oeuvre.
• Déploiement la loi Alimentaire (EGAlim),
• Accelération de l’agriculutre biologique (+ 106% de surface
agricole depuis 2017),
• Développement des productions de concombre, travail sur
l’augmentation du volume des serres.

L’emploi
Garantir l’emploi et la compétitivité de notre départemement est primordial :
• 75 entreprises industrielles et agricoles Loirétaines ont
bénéficié des aides du plan France Relance,
• + 79% d’entreprises du Loiret garantissent l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes,
• Renforcer les compétences : 40 200 formations suivies
par les publics éloignés de l’emploi en région.

Plan de relance : des actions pour le Loiret
Les entreprises Loirétaines sont Augmentation du pouvoir d’achat :
soutenues par France Relance depuis 2017, tout le monde y gagne
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Pus de rapidité : au tribunal judiciaire d’Orléans les mineurs sont
jugés en 1 mois et demi au lieu
de 18 mois, une transformation
numérique, la simplification de
la procédure pénale et civile, plus
de sens et efficacité des peines.

La sécurité est l’affaire de tous,
c’est un bien commun.
h Grâce à l’engagement de Gérald Darmanin, Ministre de
l’Intérieur, les policiers du Loiret voient leurs effectifs se
renforcer de 38 policiers supplémentaires.
h Le Beauvau de la sécurité, prévoit des mesures fortes
pour la sécurité nationale.

Stéphanie RIST
Député de la 1ère circonscription du Loiret
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