
 

Comité des Usagers de l'Hôpital de Douarnenez 
(membre de la Coordination nationale des Comités de Défense  

des Hôpitaux et Maternités de Proximité) 

Communiqué 

 Le Comité des Usagers de l'Hôpital de Douarnenez (membre de la Coordination nationale 
des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de proximité) exprime ses remerciements aux 
soignants et aux personnels hospitaliers qui malgré les pénuries, se dévouent inlassablement pour 
lutter contre la pandémie de coronavirus et pour soigner les personnes qui en sont atteintes. Mais le 
Comité demande aussi instamment que l'Hôpital de Douarnenez, ainsi que tous les hôpitaux et 
EHPAD disposent en quantité suffisantes de masques et de moyens de protection pour toutes les 
personnes qui y travaillent et que leur soient donnés tous les moyens humains et matériels pour 
répondre aux besoins de la population. 
 Aujourd'hui, les mesures d'économie ont réduit les capacités de notre système de santé, qui 
en raison des pénuries n'est plus en mesure de répondre à la crise sanitaire. Les soignants, les 
personnels des EHPAD et des services d'aide à domicile se trouvent démunis.  
 Les appels au confinement se multiplient. Mais ce n'est pas la population qui porte la 
responsabilité de la crise sanitaire. La vraie responsabilité, c'est celle des gouvernants et des 
parlementaires  qui ont limité les dépenses de santé et laminé les hôpitaux publics.  
 Les appels aux dons se multiplient, mais la vraie solidarité est la Sécurité Sociale, mise en 
difficulté par des exonérations massives de cotisations et des mesures d'économie. Il est impératif 
de rouvrir des lits, des services, de créer des emplois dans les hôpitaux et les EHPAD, de revaloriser 
les salaires et de donner aux hôpitaux les moyens de mener à bien leur mission. Dans l‘immédiat il 
est nécessaire de réquisitionner les entreprises pharmaceutiques et produisant des matériels 
médicaux (comme l’usine Luxfer, dans le Puy de Dôme, seule usine en Europe à fabriquer des 
bouteilles d’oxygène médical, aujourd’hui menacée de liquidation).  
 L'après-coronavirus commence dès maintenant. Le 7 avril, journée mondiale de la santé, 
avec le Réseau européen contre la privatisation et la commercialisation de la santé et de la 
protection sociale et avec la Coordination nationale, le Comité des Usagers appelle les 
Douarnenistes, dans le respect des mesures de confinement, à accrocher ce jour-là (et jusqu'à la fin 
du confinement) à leurs fenêtres, balcons, clôtures...des draps blancs portant des slogans pour 
soutenir les personnels hospitaliers, l'hôpital public et notre système de santé et de protection 
sociale.   
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