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11 janvier 2022 : journée nationale d’action Santé, Sanitaire et 

Social et Médico-social 
 

La pandémie agit comme un révélateur implacable de l’état de délabrement dans 
lequel les gouvernements successifs ont progressivement entraîné notre système 
public de santé.  
Les usagers ne peuvent que constater la dégradation consternante de l’accueil et de 
la qualité des soins, faute de moyens pour répondre aux besoins. 
Les déclarations trompeuses d’efforts « sans précédent » résultant du Ségur de la 
santé ne tiennent pas face à la réalité. 
De même, le Plan de Financement de la Sécurité sociale est notoirement insuffisant, 
la diminution des lits se poursuit et accentue la détérioration des conditions de travail 
des soignants, augmentant encore leur épuisement. Beaucoup fuient aujourd’hui ces 
conditions d’exercice intenables où ils ne retrouvent plus le sens de leur engagement.  
De plus, la prolifération des déserts médicaux impose un usage toujours accru des 
urgences, dernier recours des usagers.  
La mise en place récente du forfait urgence, supposé limiter les « abus », va de fait 
contribuer à l’exclusion d’une partie de la population, sans aucunement résoudre la 
dégradation de l'accès aux soins, bien au contraire.  
 
Pour défendre notre système public de santé et les personnels soignants, le comité de 
défense de l’hôpital de Concarneau appelle à rejoindre la journée de mobilisation 
nationale du 11 Janvier 2022.  
 
Dans le Finistère deux rassemblements sont organisés, que nous soutenons et 
auxquels nous invitons la population à se joindre : 
 
L’un d’entre eux se tiendra à Brest à 10 h.30, place de la Liberté, le second au 
CHIC de Quimper à 14h30. Venez nombreux défendre l’accès aux soins et ceux 
qui en ont, plus que jamais, la charge. 
 
Covoiturage pour Quimper avec un départ à 13H.45 du parking de la gare de 
Concarneau. 
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