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Le Comité de Défense de l’hôpital de Concarneau se joint à l’appel national du 7 juin 
lancé par les syndicats de soignants et les collectifs mobilisés contre la dégradation 
dramatique de notre système de santé.  
Avec eux et avec l’ensemble des usagers conscients et souffrant de l’extrême gravité 
de la situation nous venons répéter notre profonde inquiétude face à l’inaction du 
gouvernement.   
Malgré des mises en garde nombreuses et des constats sans appels, aujourd’hui 
relayés régulièrement par les chaînes d’information, l’accès aux soins est de plus en 
plus fragilisé : aux déserts médicaux s’associent la fermeture de nombreux services 
d’urgence ou la réduction drastique de leurs capacités et horaires de prise en charge. 
Des urgentistes de renom affirment que cette situation occasionnera des décès cet 
été, par impossibilité de répondre efficacement à la demande et d’assurer un suivi 
correct des soins.  
Pour mémoire, sur le territoire de Concarneau la population double l’été et les 
urgences et le SMUR ne sont toujours pas rétablis la nuit.  
Il n’est plus temps de proférer des discours ou autres déclarations d’intention. Il n’est 
plus acceptable de poursuivre les fermetures de lits.  
Afin de permettre une réelle accessibilité aux soins, des mesures urgentes sont à 
mettre en œuvre, seules capables de permettre une réelle accessibilité aux soins : 
réouverture de services, stratégies de recrutement et formation de personnels, 
amélioration des salaires et des conditions de travail, refinancement adéquat de 
l’hôpital public. Nous appelons encore une fois le plus grand nombre à soutenir chaque 
fois que nécessaire les actions visant à défendre l’accès aux soins pour toutes et tous 
partout!  
 

Un rassemblement est prévu le 7 juin à 14H.15 devant l’hôpital de Quimper 
 
Par ailleurs, dans le cadre des élections législatives, le comité de défense de l’hôpital 
de Concarneau adresse aux candidats un questionnaire sur la santé et l’accès aux 
soins. Les réponses seront publiées dans la presse locale. 
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