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                             Intervention aux rencontres de Vire 2 novembre 2013

HISTORIQUE :

La population de la communauté de commune de Concarneau compte 50 000 
habitants en hiver et 100 000 en été ....

En juin 2008 la direction du Centrer Hospitalier Intercommunal de Cornouaille 
(Concarneau Quimper )décide de fermer les urgences de nuit, avec l'appui du chef de 
service, en raison  du  manque de médecins urgentistes. obligeant ainsi la population à se 
rendre à Quimper distante de 25 kms

Création du Comité de Défense, manifestations, occupation de l'accueil des 
urgences , blocage de plusieurs conseil d'administration, manifestation à Rennes devant 
l' ARS, pétition contre la fermeture qui recueille 18 650 signatures, transmises au préfet et 
envoyées à Sarkozy, également pendant les été 2009 et 2010 des piques nique sont organisés 
les jours de marché devant la Ville Close. L'été 2009 l'ouverture des urgences est réduite de 
21h à 19h malgré les promesses de ne pas modifier les horaire

En 2011 : suppression du SMUR et remplacé par l'hélicoptère de la protection civile. 
Devant le mobilisation et l'indignation de la population , en 2012 l' opération n'est pas 
renouvelée. Depuis les urgences restes ouvertes de jour de 9h à 19h. 

Dans cette démarche , le manque de motivation des élus, s'est fait sentir malgré notre 
forte sollicitation.... 

CONSEQUENCES  :
L'accès aux soins de nuit pour la population devient difficile, tout le monde n'a pas 

les moyens de se déplacer de nuit pour aller à Quimper, et pour avoir un médecin de garde 
de nuit il faut appeler le 15 qui décide s'il le fait déplacer ou non. 

Les interventions des pompiers les pénalisent également, ils passent plus de temps 
pour conduire une personne à Quimper, ce qui mobilise un véhicule et au moins 2 pompiers 
pendant au moins 1h à 1h30 .

Idem pour la police qui doit rester attendre aux urgences en cas de nécessité d'une 
prise de sang d'alcoolémie par exemple  avant de revenir sur Concarneau . 

Pour les ambulances ont le mêmes problèmes et le coût est donc plus important. 
Si la personne transportée aux urgences de Quimper n' est pas hospitalisée elle doit rentrer 
par ses propres moyens, il n'y a pas de transport !!!!! sinon un taxi et avec un tarif de nuit 
c'est un coût de reste à charge important ...

La direction de l' hôpital  fait en sorte d'assécher les urgences de jour  de Concarneau 
en demandant aux médecins de ville de diriger leurs patients directement sur Quimper.
De plus la volonté de recruter des urgentistes n'a pas été mise vraiment en œuvre 
Il nous paraît donc clair que la fermeture définitive des urgences est l'objectif ... 



Aucun investissement d' ayant été fait sur les urgences ,depuis 2012 vient se greffer 
le problème du service Radio avec un matériel vieillissant , (quand il tombe en panne, il faut 
aller chercher les pièces en Hollande!!!!)
Les radiologues ont donc logiquement demander le remplacement du matériel avec, en plus 
une demande de Scanner . Ils ont monté un dossier très bien argumenté, mais la direction ne 
l'a pas transmis  à l' ARS, et ils ont dû refaire un nouveau dossier, avec la demande d'un 
scanner considérant qu' aujourd'hui le service de radio devait aussi se doter d'un outil 
performant. 
Malgré  nos rencontres avec le directeur de l'hôpital, qui nous a certifié soutenir le dossier, 
et avec le directeur départemental de l' ARS de Quimper le 1er juillet 2013 qui nous a 
écouté poliment , mais nous a avoué que sans le Comité de Défense, les urgences seraient 
fermées ,et les manifestations organisées pendant l'été avec une pétition, pour demander le 
scanner,   nous  apprenons au mois d'octobre, que le scanner est attribué à une clinique 
privée de Quimper, qui va fusionner au mois de février 2014 avec une autre clinique qui 
possède déjà un scanner.... et la décision a été prise au mois juin ... C'est sans 
commentaires .....

Il est évident que le choix financier à été privilégié  au détriment du service public et 
des  besoins de la population.

Malgré nos sollicitations, la mobilisation des élus locaux  est restée très 
discrète...nous gratifiant d'une simple lettre de soutien . 

Sans le service radio avec un scanner  les urgences sont donc menacées de fermeture 
définitive, ce qui est leur objectif depuis le début ....
La bagarre n'est pas finie, et on ne s'avoue pas vaincu pour autant .... on ira jusqu'au bout ... 


