Comité de défense de l’hôpital public en Pays de Morlaix

La décision de fermer l’unité de soins intensifs de cardiologie de l’hôpital de Morlaix (USIC) à
compter du 1er mai est grave et parfaitement inacceptable.
Une telle fermeture définitive aurait fatalement des répercussions sur tous les autres services
(réanimation, urgences, etc…), et cette situation fragiliserait l’ensemble des activités du CHPM.
Nous n’acceptons pas que le centre hospitalier de Morlaix devienne à terme un simple hôpital
périphérique ou un SSR.
Les usagers et la population du territoire du Pays de Morlaix ont besoin d’un hôpital de proximité,
de plein exercice, dotés de tous les services pour les besoins et la sécurité des patients.
Depuis 5 mois que le problème est posé de façon aiguë, la direction de l’hôpital et les premiers
responsables n’ont rien entrepris de sérieux pour tenter de mettre en œuvre une réponse pérenne
concernant l’USIC.
Pire, la gestion et le management en vigueur à l’hôpital de Morlaix ont contribué de façon inquiétante
à décourager des praticiens potentiels de venir à Morlaix, et ont amené, même, des démissions
successives et en chaîne de nombreux praticiens ces dernières semaines dans divers services. Le
résultat, catastrophique, met en péril tout l’édifice hospitalier.
Nous demandons à la direction de l’hôpital de Morlaix, à l’ARS et à tous les décideurs, de prendre
toutes les mesures pour empêcher la fermeture de ce service indispensable à la santé publique sur
le territoire du Pays de Morlaix.
Pour ces raisons le comité de défense de l’hôpital public en pays de Morlaix appelle tous les usagers
et toute la population à se mobiliser et à participer massivement à la manifestation organisée
conjointement par le comité de défense et les syndicats de l’hôpital le samedi 28 avril à 10 h 30,
place Edmond Puyo à Morlaix (devant la Manu).

