Comité de défense de l’l’Hôpital de Concarneau
Maison des Associations
26 rue du Mal Foch
29900 CONCARNEAU
defendre-hopitalcc@hotmail.fr

Concarneau le15 avril 2019

à
Madame BUZYN
Ministre des affaires sociales et de la santé
14 avenue Duquesne
75350 PARIS

Objet : Urgences et SMUR à Concarneau
Lettre recommandée avec AR
Copie à : M. HEURTEL, Directeur du CHIC, M. le Directeur de l’ARS Bretagne

Madame la Ministre

Malgré l’engagement pris suite à la fermeture de la Chirurgie et de la Maternité, le service
d’Urgences de l’hôpital de Concarneau a fermé la nuit en 2008 et malgré d’importantes
mobilisations, il ne fonctionne plus que de 9H. à 19H.
Nous avons appris par la presse que nous ne disposions plus du SMUR, recentré sur Quimper à
partir de 21H. depuis fin mai 2018.
Aujourd4hui, suite à un entretien avec les médecins urgentistes, nous apprenons qu’il ne leur sera
plus possible d’assurer une présence sur Concarneau dans les semaines à venir.
Concarneau est la 3ème ville du Finistère ; le territoire compte plus de 50 000 habitants, chiffre qui
double pendant la période estivale.

…/…

…/…

En tant qu’association d’usagers agréée auprès de votre Ministère, nous tenons à vous interpeller
sur le risque de mise en danger des populations de notre territoire. Des incidents graves ont déjà
eu lieu et si des accidents devaient se produire suite à des délais d’intervention trop longs, nous
vous en tiendrons pour responsable, ainsi que le Directeur du CHIC de Quimper et le Directeur de
l’ARS Bretagne.

Nous demandons le rétablissement des Urgences et du SMUR 24H sur 24 sur Concarneau, avec
un scanner et les moyens techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer sur cette question et, dans l’attente de
votre réponse vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos respectueuses
salutations.

Les porte-parole du Comité de défense de l’hôpital de Concarneau
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