
   

Comité de défense de l’hôpital de Concarneau Le 8 mars 2021
Maison des associations
26 avenue du Mal Foch
29900 CONCARNEAU

defendre-hopitalcc@hotmail.fr à

M.MULLIEZ
Directeur de l’ARS Bretagne
 6 Place des Colombes, 
35000 Rennes

Lettre ouverte
Copie à monsieur le Préfet du Finistère

Monsieur le Directeur

Notre comité souhaite vous interpeller  sur plusieurs questions, se faisant ainsi  l’écho d’un
grand nombre de citoyen-ne-s de notre territoire.

 Il y a maintenant plus d’un mois que le centre de vaccination anti covid 19 de Melgven est en
service. A ce jour, un grand nombre de personnes de plus de 75 ans ne sont pas vaccinées et
surtout ne peuvent l’être.

Le standard qui normalement devrait être ouvert à partir de 9 h, ne fonctionne pas ou dans le
meilleur des cas vers 10 h seulement. Une fois en relation avec celui-ci personne ne répond.
Même après plus de 5 minutes d’appel. Les plates formes téléphoniques santé.fr ou doctolib
sont incapables de donner des rendez-vous Remarquons que ce sont des sociétés privées. 

Cette situation est absolument ubuesque, et en contradiction avec les directives de protection
des populations les plus âgées.  On ne comprend pas pourquoi des mesures simples et un
calendrier de vaccination ne peuvent pas être établis. 

La moindre des choses serait que la plate- forme téléphonique de Melgven réponde et prenne
des mesures pour fixer un calendrier. 

Cette situation est-elle la conséquence d’un manque d’approvisionnement du vaccin ?.  

Aucune excuse ne peut  expliquer  ces manquements.  Quelles sont  les mesures que vous
comptez prendre pour résoudre le problème et faire en sorte que la vaccination ne soit pas
une utopie comme actuellement ?

Un accord de principe était intervenu entre Monsieur le préfet, vous-même, et les élus de la
communauté  de  communes  pour  désigner  l’hôpital  de  Concarneau  comme  centre  de
vaccination. Ce qui était normal. Concarneau 3ème ville du département ayant un hôpital devait
remplir ce rôle. Hôpital, équipé correctement pour ce genre de pratique, personnel compétant
et performant. D’autant que des volontaires se sont proposés pour aider le personnel.  

…/…

mailto:defendre-hopitalcc@hotmail.fr


…/…

Or un site,  a  été ouvert  contre toute attente  à Melgven.  Sans en informer les élus,  et  la
population. Qui, a pris la décision en mettant tout le monde devant le fait  accompli ? Une
décision inique qui heurte les élus et les personnes qui veulent se faire vacciner. L’hôpital est
quand même plus approprié pour remplir cette mission, et plus accessible que Melgven. Que
comptez-vous faire pour rassurer les élus et les personnes âgées, et régler cette situation
inacceptable ?

De plus, aucun contrôle n’est fait sur l’appartenance ou non au territoire de santé, limitant
d’autant plus la prise de rendez - vous, notamment pour les personnes ne disposant pas de
matériel informatique

Certaines personnes ayant  plus de 75 ans ont  reçu une lettre  émanant  du ministère des
solidarités et de la santé, les invitant à se faire vacciner. On croit rêver, d’autant que le numéro
de Melgven indiqué pour  prendre  rendez -  vous est  un  numéro national.  Comprenne qui
pourra !  

Nous souhaitions également vous faire part de notre inquiétude de voir des services, gérés
jusque-là par l’hôpital public, être « livrés » au secteur privé, même s’il est à but non lucratif.
Nous évoquons là l’EHPAD de Concarneau et le SSR.

S’agissant de l’EHPAD, même si la qualité d’accueil est à prendre en compte (architecture,
chambres seules, unité Alzheimer…), l’augmentation des tarifs et l’absence d’infirmièr-e la nuit
nous pose question.

Concernant le SSR, les travaux en cours sur le site de Concarneau apporteront sans doute
une amélioration  sur  la  qualité  d’accueil  mais  nous pensons  qu’il  y  aura  des incidences,
notamment sur le choix des patients et la durée des prises en charge. Enfin, il est important de
signaler que la qualité d’accueil  actuelle sur le site de Quimper laisse à désirer alors que
l’emménagement à Concarneau n’est pas prévu pour demain.

Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous rencontrer sur ces questions, en
fonction de vos disponibilités.

Comptant sur des réponses sérieuses à nos préoccupations, veuillez recevoir, Monsieur le
Directeur, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour les porte-parole du comité :

Marianne JAN, Françoise BOUANICHE, Hélène DERRIEN, Claude JUILLIERE

                                                

  

            



        

 


