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"le comité de défense de l'hôpital de Concarneau se réjouit de la réouverture des
urgences et du SMUR à dater du 2 juin. Nous nous félicitons aussi de l'ouverture
d'un centre de prélèvement sur le site du Porzou, proposition que nous avions faite
suite à l'annonce de la fermeture temporaire des urgences. Il serait intéressant de
savoir combien a coûté l'installation de ce centre au pôle nautique et quel en a été
son bilan.

Enfin,  si  le retour se fait  à l'identique de l'avant pandémie,  cela veut dire que ni
Concarneau  ni  Douarnenez  ne  récupère  leur  ligne  de  SMUR la  nuit  et  que  les
horaires des urgences (9H. à 19H.) ne correspondent toujours pas aux besoins de la
population.  Par ailleurs,  compte tenu de la saturation actuelle sur Quimper,  nous
devons rester vigilants et mobilisés.

Une journée nationale d'action pour l'hôpital est prévue le 16 juin prochain : nous
invitons  la  population  à  retenir  cette  date,  les  modalités  seront  communiquées
ultérieurement. Le Ségur de la Santé n'apportera aucune amélioration durable pour
les hôpitaux et plus généralement pour l'accès aux soins pour toutes et tous partout  ;
seule la  mobilisation la  plus large permettra  de répondre aux revendications des
personnels et des usagers :

 Revalorisation  générale  des  salaires  de  tous  les  personnels  et
reconnaissance des qualifications des professionnel-le-s

 Renforcement des moyens financiers significatifs pour les établissements ce
qui  passe  par  la  suppression  de  l’enveloppe  fermée et  une  augmentation
substantielle des budgets 2020 et 2021

 Arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits

 De réelles mesures qui garantissent l’accès, la proximité et l’égalité de la prise
en charge pour la population sur tout le territoire.

 Après avoir soutenu les soignants tous les soirs à 20H., il faut aujourd'hui être à
leurs côtés dans toutes les actions à venir."
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