PATRICIA
MIRALLÈS
Lettre d'informations
Janvier 2021

Députée de l'Hérault - Vice-présidente de la commission "Défense nationale et forces armées"

EDITO
Chères héraultaises, chers héraultais,
En cette nouvelle année, je profite de cette lettre d’information pour vous renouveler mes meilleurs
vœux de santé, bien entendu, mais également de sérénité et de paix dans vos vies. Je vous adresse
aussi des vœux d’espoirs, à l’aube de cette année 2021 qui saura je l’espère nous apporter les joies
à la hauteur de ce que nous avons tous enduré en 2020.
C’est un espoir timide, naissant, et pourtant bien réel qui se profile. Le vaccin qui se répartit
progressivement diffuse avec lui l’esprit de résilience de notre société. Il incarne notre capacité à
réagir, à ne pas rester immobiles et passifs face à la difficulté, mais bien à prendre notre destin en
main pour trouver les solutions de notre avenir. Cette épreuve collective est une fois encore une
leçon pour chacun d’entre nous.
On ne vaccine certes pas un continent, un monde, d’un jour à l’autre. Mais la solution existe, aussi
lointaine soit-elle. Nous avons désormais la certitude que nos souffrances actuelles connaîtront
une fin heureuse.
Je formule également à l’intention de chacun d’entre vous des vœux d’engagement. En effet, la
situation que nous traversons a aggravé la situation d’un grand nombre de personnes fragiles. Voir
chaque jour des concitoyens souffrir sous tant de formes doit nous questionner sur nos propres
souffrances, nous permettre de relativiser nos tracas quotidiens, et nous pousser à donner de soi
pour offrir aux autres.
Les initiatives associatives se sont multipliées ces derniers temps. De nos jours, il existe tant de
manières de s’engager pour des causes qui nous dépassent, tant de moyens d’offrir aux plus
démunis, aux plus vulnérables, d’apporter un supplément d’âmes à notre société. En donnant aux
autres, on donne aussi à soi-même. C’est cette fierté que je veux ici vous inviter à retrouver, avec
tous les liens sociaux qui vont avec.
N’ayons pas peur d’aller les uns vers les autres, ce n’est qu’ensemble que nous nous relèverons.
Vous pouvez à ce titre, comme toujours, compter sur moi pour vous accompagner.

FOCUS : Reconnaissance du Covid-long, mon combat
Comme beaucoup d’ entre vous, j’ ai été touchée par la Covid. A l’ issue de mon
hospitalisation en mars dernier, je pensais en avoir terminé avec ce satané virus.
Les symptômes lourds et handicapants que j’ ai développés se sont avérés ne pas être
un cas isolé. Dès que j’ ai pris réellement conscience que d’ autres que moi souffraient
de ce Covid-long, j’ ai pris en main le combat pour ces enfants et adultes malades.
Comme dans chacun de mes engagements, je n’ ai ménagé aucun effort. Ainsi, depuis
septembre, j’ ai multiplié les échanges et les rencontres avec des patients, des
médecins, des scientifiques, ou encore des directeurs d’ administrations de santé, pour
comprendre au mieux cette maladie et mettre au point avec mon équipe les solutions
concrètes que nous pouvons y apporter.
J’ ai formulé en Novembre un ensemble de
recommandations au Ministère de la Santé
à l’ issue de mes travaux. Une grande partie
de mes suggestions ont été reprises par le
ministère, qui a dès lors mis en place un
comité pour définir le parcours de soins
que j’ appelais de mes vœux, et saisi la
Haute Autorité de Santé (HAS) pour
envisager une inscription en Affection
Longue Durée (ALD) à plus long terme.
Les travaux n’ étaient pas terminés pour
autant, et beaucoup reste encore à faire,
notamment au regard de la reconnaissance
de la maladie professionnelle. Ces derniers
points feront l’ objet d’ une proposition de résolution que je présenterai en hémicycle
le mercredi 17 février après-midi.
Une fois ce texte adopté, je l’ espère, une grande avancée aura été accomplie pour la
reconnaissance et l’ accompagnement des patients souffrant de Covid-long.
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Dans un contexte de crises sanitaire et économique sans précédent,
nous avons voté, le 17 décembre dernier, un budget 2021 ambitieux ;
Dans le cadre de ce projet de loi de finances, nous avons voté une
hausse du budget de nos armées pour la 3ème année consécutive,
soit +1,7 milliards d'€ pour l'année 2021 ;
Le 31 décembre, je me suis rendue dans les gendarmeries,
commissariats et casernes de pompiers pour témoigner mon
soutien aux forces de l'ordre et de secours, toujours présentes ;
À l'occasion du lancement de la campagne de vaccination, je me
suis rendue dans plusieurs centres de la Métropole pour constater
le déploiement de la stratégie vaccinale sur le terrain ;
Le 22 janvier, j'ai rencontré le Doyen et la Vice-présidente de
l'Université de Montpellier 1 pour évoquer la situation des
universités, ainsi que des responsables de l'association d'étudiants
AGEM qui m'ont fait part de leurs propositions.
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