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COMMUNIQUÉ 

 

 

  Contre la fermeture de la chirurgie ambulatoire au Centre Hospitalier 
Michel Mazéas à Douarnenez, 5000 citoyens ont manifesté à Douarnenez 

le 6 décembre, 20.000 d'entre eux ont signé une pétition remise à la 

Ministre de la Santé, 2700 d'entre eux ont envoyé un courrier au Président 

de la République, 23 communes ont voté des délibérations. 

 

  Pour réponse, Marisol Touraine et François Hollande continuent à se 

taire. Ils laissent faire le saccage de l'Hôpital de Douarnenez, par le biais 

de l'ARS de Bretagne, au détriment d'un bassin de population d'environ 

70.000 habitants. Cela comprend aussi la visite du directeur adjoint de 

l'ARS Pierre Bertrand, qui a tenu des propos méprisants devant la 

population hostile à son action. Celui-ci escomptant peut-être des 

avantages financiers pour avoir appliqué les instructions du Ministère, a 
affirmé ne pas vouloir rouvrir le service de chirurgie ambulatoire, fermé le 

28 février, dont le nombre d'actes était en augmentation et permettait à 

l'Hôpital d'avoir un budget équilibré. 

 

  Le Comité des Usagers de l'Hôpital de Douarnenez déplore: 

  -la désorganisation de la direction de l'Hôpital, 

  -les pressions exercées sur tous les personnels de l'Hôpital, 

  -le dénigrement et la désorganisation de leur travail rendu 

volontairement moins efficace et exténuant, 

  -le déménagement vers un autre hôpital de matériels de chirurgie sans 

en avertir le personnel ou le Conseil de surveillance, 

  -une argumentation fallacieuse fondée sur la difficulté de recruter un 

anesthésiste quand une activité liée à la chirurgie est exclue par avance 
de leur travail, 

  -le refus de l'ARS de la réouverture de la chirurgie ambulatoire 

demandée par la population. 

 

  Le Comité des Usagers de l'Hôpital de Douarnenez continue à demander 

la réouverture de la chirurgie ambulatoire au Centre Hospitalier Michel 

Mazéas, ce qui suppose la possibilité du recrutement d'un anesthésiste par 

et pour l'Hôpital de Douarnenez; solution rejetée par le Directeur adjoint 

de l'ARS. Après la fin de l'activité chirurgicale à l'Hôpital de Douarnenez, 

malgré les engagements pris en janvier 2014, le Comité n'accorde aucun 

crédit aux promesses de maintenir les activités de médecine et 

d'exploration fonctionnelles (pour deux mois). Il craint qu'après la 
fermeture du service d'ophtalmologie , d'autres services ne soient fermés. 



Il craint des menaces sur les urgences, les médecines, et les courts 

séjours. Est-ce pour bientôt la fin de l'Hôpital, tel qu'il existait au bénéfice 

du bassin de vie autour de Douarnenez, du Cap-Sizun au Porzay et à la 

Presqu'île de Crozon ? Seule la mobilisation de la population pourra 

arrêter cet engrenage. C'est pourquoi le Comité des Usagers de l'Hôpital 

de Douarnenez appelle à participer massivement à la manifestation 

organisée le 21 mars, à 14 h, à partir de l'Hôpital de Douarnenez. 

 

  Pour le Comité des Usagers de l'Hôpital de Douarnenez, 

  Yves Jardin (02.98.92.30.63) 
 


