
Depuis plusieurs années, en réalité depuis 2016, la presse se fait l’écho des différentes annonces 
concernant l’avenir de notre centre hospitalier :
- fermeture de lits, fermetures de postes, travaux, ou pas…
- mais aussi depuis plus de 3 ans, notre sort est lié à celui de l’hôpital de Guingamp.

La pandémie, qui a suspendu le temps pour l’ensemble des citoyens, n’a pas confiné les décisions 
de « réorganisation » de l’offre de soins sur notre territoire.

Un nom, maintenant sur toutes les lèvres, est apparu en plein confinement ! Rossetti ! Rossetti !

Le rapport ROSSETTI qui doit nous faciliter l’accès aux soins sur tout l’ouest des Côtes d’Armor.
Mais qui peut se targuer de le connaître ? Il est pourtant accessible à tous sur le site de l’ARS 
Bretagne. Un document de 95 pages, un peu indigeste certes, mais édifiant.
Bien qu’on lise et entende partout que la situation du Centre Hospitalier Lannion-Trestel sera 
confortée, la lecture de ce document entraîne de nombreuses interrogations et réflexions sur 
l’esprit qui a motivé certaines options proposées. Et qui montre bien dans quelle direction le service 
public de Santé s’oriente, et ce, depuis de nombreuses années.
Autant l’Hôpital de Guingamp est attaqué de face, autant la situation de Lannion-Trestel est plus 
insidieuse.
Actuellement, les choses s’accélèrent et doivent aboutir très rapidement.
Les conséquences à court et moyen terme ne seront pas anodines pour les patients en particulier, 
et les citoyens en général.

✔ Quels changements sont envisagés à l’Hôpital ?
✔ Quels arguments sont-ils avancés ?
✔ Quelle place prendrait la clinique dans les options proposées ? 
✔ Avec quelles conséquences pour l’hôpital ?
✔ Quel avenir pour les Urgences face au nombre de lits d’aval ?
✔ Quel avenir pour Trestel ?
✔ Quel rôle peuvent/doivent tenir les médecins généralistes dans la Permanence des Soins 

(PDS ) en lien avec l’Hôpital ?
✔ Quelle place donner à la maison médicale de garde ?  
✔ Comment consolider l’accès aux consultations ?
✔ Quel impact pour le territoire ?
✔ Quelles décisions doivent être prises dans le domaine de la Santé face à l’Urgence 

Climatique ?
✔ De quel type de Santé voulons-nous ?

Courriel : comitedefensech.lanniontrestel@gmail.com

 - Ne pas jeter sur la voie publique - Ne pas jeter sur la voie publique - Ne pas jeter sur la voie publique - 

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à assister et à 
participer à notre réunion publique d’information.

Celle-ci sera suivie de l’AG du comité. Les bonnes volontés sont les bienvenues. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir un passé de soignant puisqu’un jour ou l’autre, chacun d’entre nous aura 
besoin de l’Hôpital Public. Seule la volonté de s’investir pour défendre une cause commune, soit 
avec des compétences d’animation, dans le numérique ou autre, est nécessaire.


