
Hopital en danger : Compte rendu des échanges /rencontre du samedi 2 octobre 2021

Présents : environ 70 personnes, dont 1/4 de soignants, et 1/4 d’élus, moitié de citoyens

- les questions posées : 

- peut on remettre en cause la continuité géographique du GHT ? (pourquoi???)
- des élus défendent ils le service public ?
- quelles possibilités de décider pour les soignants ?
- il existe des complémentarités pertinentes entre Vannes et Ploërmel (lesquelles ?), mais y a t il 
réciprocité ?
- complémentarité avec médecins de ville (?)
- quelle confiance accorder aux 50 Millions promis, mais non encore obtenus ?
- comment fonctionne la complémentarité ?
- faut il adhérer au collectif inter hopitaux ?
- pourquoi la motion de soutien au projet de rénovation de l’hopital a  elle été soumise au conseil 
municipal de Ploërmel

les constats :

- l’exposé de Cécile Vigneau, professeur au CHU de Rennes était intéressant, peut on en disposer ? 
(réponse : le fichier sera communiqué à CCNR)
 (que peut on en faire sans les commentaires ? quelqu’un(e) a t il pris des notes?)
- rappel historique : l’hôpital public a été inventé par les usagers, comme la sécurité sociale
- Absence de décentralisation (des pouvoirs dans le GHT?)
- un service spécialisé est parti à Vannes (lequel? Quand ?)
- dilution des responsabilités
- sentiment de dépossession
- la santé n’est pas à vendre
- la situation géographique de Ploërmel est intéressante (voies de circulation) pourquoi ?
- l’implication du syndicat pour défendre les soignants semble modérée
- de nombreux élus semblent peu impliqués pour le moment dans la défense du service public
- dégradation des soins, notamment aux urgences
- l’efficience économique mène le jeu
- dans le privé, les maladies qui rapportent sont sélectionnées
- accés difficile aux hopitaux privés pour les Ploërmelais
- sentiment d’être dans une impasse
- il n’y a plus de chirurgie la nuit et le week end ? Inquiétant
- les soignants ne sont pas informés de ce qui se passe au niveau des décisions pour l’hôpital, et des 
mobilisations

Idées propositions :

-  faire un audit interne, une enquête auprès des soignants et des usagers, pour diffuser leur parole 
de manière collective
-  le bloc de Ploërmel est surchargé, par les patients de Vannes ?
- nécessité d’ être précis sur nos annonces et prises de parole publiques (cf « questionnaire » vrai 
faux fait par la direction de l’hôpital
- faire signer et publier une déclaration officielle de soutien/maintien M.C.O. par le Maire de 
Ploërmel
- renforcer l’implication des médecins de ville : quel implication des élus et de l’hôpital à ce sujet



- par Cécile Vigneau : demander précisément au citoyens quels services faut il conserver en priorité 
à l’hôpital ? (car on ne pourra pas tout garder….)

- questionner l’augmentation de charge de l’hôpital de Vannes (au détriment de Ploërmel?)
- refaire signer des pétitions, faire signer les maires

Quelles suites donner ?


