
Depuis 18 mois les syndicats hospitaliers CGT et SUD santé de Dinan et de 
Saint-Malo, de nombreux élu.ES locaux des communes fortement pénalisées 
par les options actuelles portées par le projet, la coordination malouine "Le 
Monde d'Après", le collectif « Dinan diver'Cité » se sont emparés de la 
problématique de restructuration des hôpitaux publics de Dinan – Saint-Malo – 
Cancale. 

Depuis février 2021, les porteurs de ce projet (ARS de Bretagne, direction du 
Groupement Hospitalier de Territoire, présidents des Conseils de Surveillance 
et de Commission médicale des trois établissements) ont oscillé entre 
déclarations triomphalistes et rétention d’information, stérilisant la possibilité 
d’un débat ouvert et documenté sur l’organisation future du système de santé 
et  l’accès aux soins pour les 270.000 habitant.es permanents de ce territoire. 

Aujourd’hui, au moment où le projet semble rencontrer des obstacles 
importants et en l’absence de transparence, ainsi que nous l'avons constaté 
jusqu'à présent à toutes les étapes de son élaboration, nous avons des 
raisons de craindre que celui-ci se traduise notamment par la déqualification 
de l'hôpital de Dinan, par la réduction des capacités d'hospitalisation complète 
sur le secteur sanitaire, par une privatisation rampante de certains services, et 
par conséquent par une difficulté aggravée de l'accès à des soins de qualité 
pour la population. 

Dans ces conditions et forts du dossier que nous avons réalisé et publié en 
septembre dernier et qui exprime les attentes et l'opinion des usagers par 
rapport à ce projet. nous prenons l’initiative de solliciter directement l'ARS 
Bretagne le lundi 29 novembre. 

A cette fin, nous appelons à un rassemblement ce même jour sur la dalle 

du Colombier (près de la fontaine Place du Colombier) à Rennes, à 

14h. D’ores et déjà, le comité de défense Guingamp Lannion s'est associé a 

notre démarche. D’autres comités des secteurs proches qui connaissent des 

problématiques très voisines ont été informés. 

http://habitant.es/

