
Message à TOUS les élus

Mesdames et messieurs les élu.e.s du Conseil Municipal,

En ce mois de juin 2022, nous vous demandons de venir soutenir votre Hôpital Public.
Depuis des années, le CoDeHSa-Trégor  alerte sur la dégradation de l’offre de soins sur 
notre territoire.
Les réponses ont souvent été qu’il ne s’agissait pas du domaine de compétences des élus 
locaux. Pourtant, un hôpital public est l’une des conditions d’installation des nouveaux 
habitants et entrepreneurs . L’enquête CCI 22 de novembre 2017 portait le maintien d’un 
Hôpital en 1er avec 71 % de réponses positives comme motif du développement de 
l’entreprise. Nul doute que, 5 ans plus tard, avec la prise de conscience des citoyens lors de 
la pandémie, les chiffres seraient confirmés !
Mais 5 ans plus tard, l’état général de l’Hôpital Public s’est considérablement dégradé, 
donnant malheureusement raison à nos prévisions. Le constat est certes général en France, 
poussant des élus locaux mais aussi médicaux à démissionner de leur poste au sein des 
directions hospitalières pour pointer l’inaction des pouvoirs publics. Car ce ne sont pas les 
décisions du Ségur qui résoudront les problèmes plus profonds de l’Hôpital. 
Pendant que les professionnels de Santé s’épuisaient, et s’épuisent encore, à soigner les 
victimes de la pandémie en gérant la pénurie de « tout », l’ARS continuait son travail de 
déstructuration de l’offre de soins sur notre territoire. 
Comme vous le savez, monsieur Rossetti a été missionné pour « réorganiser » nos hôpitaux. 
Réorganisation qui passera par un choix de services entre l’hôpital de Guingamp, celui de 
Lannion et le privé.
Dans un mois à peine, les premiers touristes arriveront, doublant notre population.
Mais dans un mois à peine, la sentence de Mr Rossetti tombera. En plein été !
Nous vous invitons donc à venir prouver par votre présence votre détermination à garder sur 
le territoire du Trégor un hôpital de plein exercice (chirurgie, maternité, urgences ) et à 
soutenir les soignants.
le Mardi 7 juin dès 12h devant l’Hôpital de Lannion
Merci de votre présence.
Merci de faire suivre ce mail à tous.


