Où en est-on à l’Hôpital de Douarnenez ?
En janvier 2014 a été signé un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les Hôpitaux de
Quimper, Pont l’Abbé et Douarnenez. Il prévoyait pour Douarnenez, la
disparition de la chirurgie conventionnelle et le maintien de la chirurgie
ambulatoire (de jour, avec sortie le soir), avec la présence d’anesthésistes à
raison de 12, puis 10 demi-journées par semaine.
En octobre 2014, les anesthésistes de Quimper (dont ceux rattachés
auparavant à Douarnenez) ont fait connaître leur refus total de venir
travailler à Douarnenez. La fermeture de la chirurgie ambulatoire a été évitée
par l’embauche d’un médecin anesthésiste qui a travaillé sous contrat pendant 4
mois. Mais la chirurgie ambulatoire a fermé le 28 février 2015 et depuis il
n’y a plus de chirurgie à l’Hôpital de Douarnenez, après la fermeture de la
maternité en 1999 et du service de réanimation.
Aujourd’hui, l’Hôpital a recours à des anesthésistes intérimaires, solution
coûteuse et incertaine, pour des activités de médecine et d’exploration
fonctionnelles (endoscopie, fibroscopie, coloscopie, chocs électriques, pose de
pacemakers…). L’ARS propose la présence d’anesthésistes à raison de 4
demi-journées par semaine, cela à partir du 23 mars, pour deux mois. Et
après ? Et d’où viendront les anesthésistes ? Après le non-respect du Contrat
signé en 2014, nous n’avons plus aucune confiance en l’ARS. Nous ne croyons
pas en cette solution.
Nous demandons la possibilité pour l’Hôpital de Douarnenez de recruter un
anesthésiste pour au moins 6 demi-journées par semaine, pour pouvoir
assurer de la chirurgie ambulatoire. Cela est refusé par l’ARS qui exige que
les anesthésistes soient recrutés pour et par le Bloc Opératoire de Cornouaille
formé par les 3 hôpitaux. L’ARS nous promet de renforcer le service des
urgences. En 1999 le renforcement de la chirurgie, que l’on vient de fermer,
avait été promis après la fermeture de la maternité. Si nous acceptons la
fermeture de la chirurgie, demain ce sont d’autres services qui seront
menacés : urgences, médecine, imagerie…Et ce ne sont pas les économies
prévues de 10 milliards d’€ dont le domaine de la santé (dont 3 milliards pour
les hôpitaux) qui vont nous rassurer.
Douarnenistes, pour défendre les services du Centre Hospitalier Michel
Mazéas, pour demander la réouverture de la chirurgie ambulatoire,
participez en nombre à la manifestation organisée par le Comité de Soutien
de l’Hôpital de Douarnenez, le samedi 21 mars, à 14 h (rassemblement
devant l’Hôpital suivi d’un défilé jusqu’à la Mairie).
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