Réflexion locale PS sur la Santé
Propositions du PS pour 2012
1- Un principe clair : « La santé n’est pas un service comme un autre, c’est un droit
fondamental qui ne peut pas être confié au marché ».
2- Une priorité : la prévention : s'il y a des avancées ça ne se voit pas
3- Des propositions concrètes :
pour l’hôpital public : le mode de financement sera revu :s'il y a des avancées ça ne se
voit pas
moyens matériels et humains nécessaires pour répondre aux
besoins de santé du pays.
Matériel radio neuf à l'hôpital de Concarneau mais pas de scanner.
pour les cliniques privées et les médecins spécialistes: des mesures pour limiter les
dépassements d’honoraires
s'il y a des avancées ça ne se voit pas
pour les médecins généralistes : paiement au forfait : pas fait
encouragement à maisons de santé : dans des
communes voisines mais pas à Concarneau.
installation de jeunes médecins dans zones prioritaires
pour les étudiants en médecine : assouplissement du numerus clausus : s'il y a des
avancées ça ne se voit pas
etc…
4- Une méthode : « Nous organiserons rapidement de nouveaux états généraux de la
santé sur tout le territoire national » : des réunions ont eu lieu

Situation à Concarneau , en Cornouaille en novembre 2016
On entend souvent dire que depuis 2012 rien n'a changé dans le domaine de la Santé et que même les
plans de réorganisation continuent dans le sens des économies, de la rentabilité.
En même temps souvent les gens se disent satisfaits d'être bien soignés par leur médecin traitant . Mais les
enquêtes montrent leur inquiétude devant le départ de généralistes non remplacés.
A l'hôpital les urgences de jour ont été maintenues , le service radiologie a été modernisé mais le scanner
n'est toujours pas installé .
Le Groupement Hospitalier de Territoire de l'Union Hospitalière de Cornouaille vient d'être créé en
application de la loi Santé. Des inquiétudes s'expriment par rapport aux soins de proximité : maintien des
services d'urgence , demande de scanner, consultations externes , avenir du personnel.
Le comité de défense de l'hôpital de Concarneau accueillera une rencontre nationale en juin 2017.
Dans le Contrat Local de Santé signé entre l'Agence Régionale de Santé et Concarneau Cornouaille
Agglomération, l'association concarnoise « Accès à la Santé Pour Tous » a été retenue dans le cadre du
Contrat Ville
pour mener une réflexion pour la création d'un Centre de Santé sur le secteur de Kérandon.
Le tiers payant a été décidé mais n'est pas encore en application.
La généralisation de la complémentaire santé rendue obligatoire dans toutes les entreprises au 1er janvier
2016 montre la volonté de faciliter l'accès aux soins pour tous.

