
21 JANVIER EXIGEONS ENSEMBLE DES MOYENS POUR L’HÔPITAL

Depuis  plus  de  18  mois,  un  collectif  large  regroupant  des  associations  de  médecins,  de
professionnels de santé,  des organisations syndicales,  des comités d’usagers de la  santé se
battent pour défendre l’hôpital public et au-delà, l’accès à la santé pour toutes et tous partout.

Ce collectif appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 21 janvier prochain et le comité de
défense  de  l’hôpital  de  Concarneau  tient  à  apporter  tout  son  soutien  à  cette  action  et  au
rassemblement prévu à Morlaix.

Ensemble nous exigeons des moyens pour l’hôpital, c’est-à-dire :

- Une augmentation des budgets
- des embauches et notamment de médecins pour permettre l’ouverture des urgences 24H.

sur 24 et le retour de la ligne de SMUR de nuit
- des  recrutements  de  personnels  paramédicaux  dans  tous  les  services  où  cela  est

nécessaire
- l’arrêt des fermetures de lits et de service 
- une augmentation des places d’étudiants dans les différentes écoles et facultés
- Nous soutenons les justes revendications d’augmentation salariale des personnels pour

tous les secteurs de la santé, y compris le médico-social
- Nous dénonçons la privatisation de certains secteurs de la santé comme l’EHPAD ou le

SSR de Concarneau, avec un impact financier non négligeable pour les usagers.

L’exigence de moyens est d’autant plus urgente qu’aujourd’hui il ne semble pas possible
d’ouvrir un centre de vaccination sur l’hôpital de Concarneau.

Malgré l'engagement du directeur territorial de l'ARS, Concarneau est la seule commune du
Finistère dotée d'un hôpital où il n’y a pas de centre de vaccination :  c’est un véritable
scandale.

  Les usagers du territoire qui veulent se faire vacciner doivent pouvoir le faire et l’hôpital
de Concarneau doit pouvoir répondre à cette demande légitime.

Nous appelons à un rassemblement devant l’hôpital de Concarneau

 jeudi 21 janvier à 10H.30

N’hésitez pas non plus à écrire à la Direction du CHIC, par mail ou par courrier :

 Centre Hospitalier de Cornouaille

Adresse : 14 Avenue Yves Thépot, 29000 Quimper



Concarneau le 16 janvier 2021


