
Comité de Défense et de Promotion du CH Lannion-Trestel et de
l'Accès aux Soins dans le Trégor

LES CITOYENS 
                      au COEUR de la SANTÉ 

2 rue de Kérampont, Espace Ste Anne, 22300 LANNION                                                        comitedefensech.lanniontrestel@gmail.com 

Constat général et unanime :

La prise en charge de la Santé de la population se dégrade depuis de longues années, 
aggravée par la crise sanitaire. Les mois prochains risquent d’être à très haut risque pour les 
patients.

Le corps médical mais aussi tous les paramédicaux sont épuisés et découragés. Malgré une 
relève motivée, le remplacement n’est plus assuré. Études aléatoires, salaires et statuts 
dérisoires, conditions de travail déplorables, relations professionnelles difficiles et 
chronophages, etc... Et ceci dans tous les secteurs !

Localement, le CH de Lannion-Trestel voit son destin lié à celui du CH de Guingamp. Son 
avenir sera décidé le trimestre prochain par l’ARS. Le fleuron de notre hôpital, le CRRF de 
Trestel, perd des financements depuis des mois par baisse de l’activité en hôpital de jour et 
fermeture de la balnéothérapie pour manque récurrent de travaux de rénovation. L’été 
s’annonce très difficile pour les patients, locaux et étrangers, qui devront se rendre à l’hôpital 
cet été.

Au plan national :

- Quelles mesures extrême-urgentes proposerez-vous pour éviter la catastrophe sanitaire à   
des prochaines semaines ?

- Quelles sont les réformes que vous porterez ou soutiendrez pour garantir l'accès de tous les 
citoyens à un système de santé public répondant à leurs besoins (  les études en Soin, leur 
parcours et leur reconnaissance, ARS, T2A, SS, financement, gouvernance, rôle des usagers-
citoyens, obligations professionnelles, transparence, prise en charge diversifiée des publics 
vulnérables,…) ?

Au niveau local :

-  Comment envisagez-vous l’avenir de l’hôpital de Lannion-Trestel au regard des décisions du 
GHT, de l’ARS et de la mission Rossetti ?

-  Quels leviers comptez-vous activer pour assurer la pérennité de la balnéothérapie et de 
l’Hôpital de Jour de Trestel ?

- Comment comptez-vous impulser le développement des liens hôpital-ville, mais aussi ville-
hôpital sur le Trégor ?

- Quelles mesures comptez-vous prendre pour attirer les internes sur notre secteur et fidéliser
les autres professionnels de Santé ?

- Quel rôle doit jouer le CPTS pour répondre aux 2 points ci-dessus ?


