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La participation massive des usagers aux côtés des personnels  de l’hôpital  lors de la  tenue du
Conseil de Surveillance, le 3 mars dernier, a mis en lumière les enjeux qui concernent l’avenir de
notre hôpital. La motion adoptée ne peut donc faire l’impasse sur la colère exprimée. Certes   le
Conseil de Surveillance valide la nécessité d'un plan conservant l'ensemble de l'offre actuelle de
soins et de spécialités mais dans le même temps il laisse entendre que l’on pourrait s’accommoder
d’un niveau raisonnable de suppressions de postes et de lits. 
C’est la raison pour laquelle cette motion n’a pas reçu l’aval des organisations syndicales et de 
certains élus. Or ce qui attend l'hôpital c'est la suppression de 60 postes  et de 40 lits 
d'hospitalisation complète et pour les usagers, la dégradation à moyen terme des qualités d'accueil  
et de sécurité. Et c'est cela qui est inadmissible !
Pour nous cela signifie que le Conseil de Surveillance se plie purement et simplement aux mesures
préconisées par l'ARS,   comme l’objectif d'un nécessaire équilibre financier dans un but purement
comptable !  D’autre part dans cette motion, il n'est nulle part fait mention de l'avenir de Trestel, ni
de notre  attachement à la mise en place de l'IRM !
On nous annonce un nouveau Conseil de surveillance pour le 5 mai, d’ors et déjà nous prenons date.
Nous serons encore présents, encore plus nombreux et plus déterminés pour exiger :
-l'effacement de la dette de l'hôpital
-le maintien des spécialités en place actuellement
-le maintien du nombre de lits et des professionnels
-la mise en place d'un IRM au plus tôt et sans condition
-la  réalisation  des  travaux  nécessaire  à  Trestel  et  son  maintien  dans  la  fonction  publique
hospitalière.
Les  Trégorrois  ont  su  se  mobiliser  pour  d'autres  grandes  causes,  ils  sauront  le  faire  pour  leur
Hôpital !
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