
 

Défense de nos urgences : au milieu du gué 
 

MANIFESTATION SAMEDI  9 SEPTEMBRE 
 

Il y a quelques mois l'Agence régionale de Santé décidait de réduire la permanence médicale au 

service des urgences de l'hôpital de Paimpol à partir de janvier 2018. Une telle mesure aurait pour 

conséquence la remise en cause du bon fonctionnement de la permanence des soins avec atteinte à 

la sécurité de la population et risque, à terme, de fermeture du service. À juste titre elle a été rejetée 

par la communauté médicale de l'établissement et a suscité une vive inquiétude des usagers. 

Le Comité de Soutien défend l'idée que tous les habitants de la cinquantaine de communes du 

bassin de population relevant de l'hôpital puissent, en cas de nécessité, être pris en charge 

efficacement et rapidement par un médecin urgentiste, dans un délai maximum de trente minutes. 

Cette revendication, appuyée par des élus, est largement soutenue par la population : près de 15 000 

signatures sur notre pétition à ce jour. La forte mobilisation des personnels hospitaliers et des 

citoyens commence à porter ses fruits : fin août l'ARS a annoncé son intention de revenir sur sa 

décision de supprimer un poste de médecin urgentiste de garde de nuit. Mais ce recul de l’ARS 

implique d’autres renoncements et  réaménagements de l'activité en journée au sein de l'hôpital, 

reposant sur le volontarisme de l'équipe médicale, avec risque de difficultés de fonctionnement. 

L'autorité de tutelle justifie ces mesures par la nécessité de faire toujours et encore des économies 

budgétaires et de temps médical. Or nous savons, que dans l'état actuel des contraintes imposées 

(tarification à l'acte, défaut de répartition territoriale des médecins, numerus clausus, déficit de 

formation…) l'équilibre budgétaire est inaccessible.  

 

Rien n’est acté. Nous sommes donc "au milieu du gué". Il est clair que sans la mobilisation de la 

population et la détermination de l'équipe médicale rien n’aurait évolué depuis mai. Cette 

mobilisation est plus que jamais nécessaire pour peser sur les décisions à venir : il faut donner le 

maximum d'ampleur à la MANIFESTATION DU 9 SEPTEMBRE, pour exprimer avec force 

notre détermination à conserver à Paimpol un service d'urgences complet, avec les moyens 

nécessaires pour assurer ses fonctions, en particulier deux médecins urgentistes présents 24 heures 

sur 24, 365 jours par an. 

Rassemblement à 15 heures, devant l'UCPT (zone de conditionnement du côté Est de la gare), suivi 

d'une manifestation dans les rues de Paimpol. 

 

 


