
OU EN EST-ON À L’HÔPITAL DE DOUARNENEZ ?  

 
Enfin un anesthésiste à Douarnenez ! 

-Un anesthésiste est effectivement recruté à partir de la fin de novembre ; cela marque un 

progrès dans la mesure où cela stabilisera la situation en évitant l’intervention d’anesthésistes  

venus de Brest ou Morlaix. 

-Mais cela ne change pas la situation: l’anesthésiste, recruté au sein de l’Union Hospitalière 

de Cornouaille (Hôpital de Quimper-Concarneau, Hôpital de Douarnenez, Hôpital spécialisé 

Gourmelen, Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé, Centre J. Tanguy à Saint Yvi),   n’interviendra que 4 

demi-journées par semaine à Douarnenez et 6 autres à Quimper ; les actes chirurgicaux ne 

seront toujours pas pratiqués à Douarnenez. 

Nous continuons à demander la réouverture de la chirurgie ambulatoire et donc pour ce 

faire 6 demi-journées d’anesthésie par semaine à Douarnenez. 

A quand le recrutement d’un anesthésiste par et pour l’Hôpital de Douarnenez ?  
 

Les consultations de chirurgie, d’anesthésie et le suivi opératoire sont assurés à 

Douarnenez. Malgré l’arrêt de l’activité chirurgicale à Douarnenez en février dernier, nous 

souhaitons que les usagers de l’Hôpital de Douarnenez et les médecins de ville profitent au 

maximum de cette opportunité pour éviter qu’une diminution du nombre de consultants ne 

soit un prétexte pour supprimer des consultations et fermer des services. Nous souhaitons 

aussi que les moyens administratifs soient fournis pour assurer ces consultations dans de 

bonnes conditions.     

 
Vigilance pour l’avenir des services de notre hôpital 

-Nous demandons que toutes les activités exercées à l’Hôpital de Douarnenez  soient 

maintenues, notamment celle de médecine et d’exploration fonctionnelles (endoscopie) 

-Un rapport, rédigé par un directeur d’ARS, préconise la fermeture des services d’urgence 

connaissant moins de 10.000 passages/an ; cela concernerait  en France 67 hôpitaux ou 

cliniques ; avec plus de plus de 13.000 passages par an, l’Hôpital de Douarnenez n’est pas 

concerné pour le moment. Mais la situation est tendue dans de nombreux hôpitaux, où des 

services d’urgence ont parfois été temporairement ( ?) fermés. Nous prenons acte du 

recrutement de médecins urgentistes à l’Hôpital de Douarnenez, mais restons vigilants. 

-Depuis l’été 8 lits ont été fermés à titre provisoire ( ?) dans un service de médecine 

gériatrique de l’hôpital ; nous demandons la réouverture des lits fermés. Nous restons attentifs 

au recrutement de médecins gériatres. 

-Vigilance aussi pour le nouveau projet médical : il ne peut pas être de la responsabilité d’un 

cabinet privé ; son élaboration et son suivi doivent résulter d’une élaboration collective par les 

représentants des élus, des médecins et des personnels et des usagers. 

 

A la rentabilité nous préférons la proximité 

-Nous nous élevons contre la fermeture de lits dans le cadre d’un plan d’économies de 3 

milliards d’€ sur 3 ans dans les hôpitaux publics ; à Douarnenez une vingtaine de lits serait 

concernée. Cela ne pourrait être que préjudiciable à l’activité et à l’attractivité de notre hôpital 

public de proximité. 

-Cette recherche d’économies se fonde sur l’idée que la fermeture de lits ferait baisser la 

« consommation » de soins, mais ne prend pas en compte les besoins de la population. Elle 

aura aussi des conséquences néfastes sur les conditions de travail des personnels hospitaliers. 

 

RESTONS VIGILANTS, CONTINUONS LA LUTTE ! 

 
Comité des Usagers de l’Hôpital de Douarnenez 


