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Merci  à  toutes  et  à  tous  d’être  une  nouvelle  fois  présents  aujourd’hui  pour 

défendre la maternité de Guingamp. 

Il y a 4 mois, nous apprenions par voie de presse la poursuite de l’activité de la 

maternité pour les 2 prochaines années. C’était une décision du Président de la 

République, relayée par le député...

Mais depuis, rien. Nous n’avons que ces paroles  et nous sommes toujours en 

attente d’un écrit. Car sans document officiel, comment l’équipe soignante peut-

elle  travailler  sereinement ?  Comment  rassurer  les  patientes ?  Comment 

poursuivre nos projets ?

A  ce  jour,  nous  n'avons  aucune  assurance  que la  fermeture  n'est  plus 

programmée au 31 janvier 2019, malgré la parole du Président de la République. 

Et si la fermeture reste d’actualité, que se passera-t-il ensuite pour la chirurgie et 

l’ensemble  du  plateau  technique  guingampais  ?  Ne  nous  faisons  pas 

d’illusions… Toute la population de GP3A est concernée et doit se mobiliser 

pour le maintien d’un service public de santé sur son territoire.

On nous promet  un  « pôle  d’excellence  ophtalmologique ».  Pourquoi  pas ?... 

Mais en plus, pas à la place de ce que nous avons déjà et qui répond aux besoins 

de  la  population.  Si  l’on  dépouille  notre  hôpital  de  sa  maternité  puis  de  sa 

chirurgie pour lui donner ensuite un lot de consolation, cela n’a aucun sens. Ce 

marchandage n’est pas à la hauteur des enjeux de santé sur le territoire.

Nous n’avons pas besoin de pôle ophtalmologique pour voir clair dans ce qui se 

trame.



Car  aujourd’hui,  1er Décembre,  nous  répondons  également  à  l’appel  de   la 

Coordination Nationale des Comités de défense des Hôpitaux et Maternités de 

proximité. 

Partout  en  France,  à  l’écart  des  métropoles,  la  population  se  mobilise  pour 

défendre un hôpital de qualité sur  tout le territoire national. Dans le nouveau 

« plan  santé »  présenté  à  la  rentrée  par  le  gouvernement,  les  « hôpitaux  de 

proximité » ne sont plus que des hôpitaux de seconde zone, sans aucun plateau 

technique.  On  nous  imposerait des  hôpitaux  hi-tech  pour  les  métropoles  et 

seulement des dispensaires pour la France rurale ? ? 

Pour  les  populations rurales,  la  fermeture  de nombreuses  maternités  et  blocs 

opératoires se traduira par toujours plus de kilomètres pour pouvoir accoucher 

ou être opéré… A l’heure où chaque kilomètre compte, où chacun réfléchit à 2 

fois avant de prendre sa voiture, comment comprendre ce grand déménagement 

du territoire qui frappe en premier celles et ceux qui n’ont pas les moyens de se 

déplacer autrement ?

Nous  demandons  donc  aujourd'hui  au  gouvernement,  avec  la  coordination 

nationale,  de "stopper la politique de casse des établissements de proximité et 

exigeons une politique de santé permettant l'accès aux soins de toutes et tous, 

partout." 

Obtenons l'assurance du maintien de la maternité de Guingamp et de l'ensemble 

de son plateau technique ! 


