Communiqué
Lannion, le 17 décembre 2019

L’hôpital de Lannion-Trestel choqué par les propos excessifs
du comité de défense et de « promotion » de l’hôpital public

Suite à l’article paru le 28 novembre 2019 dans le Trégor, les propos tenus par les représentants du comité
de défense peuvent une nouvelle fois conduire les usagers vers l’idée que l’hôpital est menacé, voire qu’il
pourrait être amené prochainement à disparaître. Cette idée totalement fausse, qui pourrait conduire des
usagers à se détourner de l’hôpital public, interroge sérieusement quant au nom choisi par ce comité qui
prétend défendre et assurer la « promotion » du CH de Lannion-Trestel.
En effet, malgré une situation financière dégradée et une charge de travail importante qui s’inscrit dans un
contexte national, les 1300 personnels hospitaliers, en accueillant toute l’année sans distinction la
population du Trégor, prouvent chaque jour l’utilité de l’hôpital public de Lannion-Trestel et le besoin de
garantir sa pérennité.
Suite aux propos caricaturaux portés notamment par des représentants de ce comité, des personnels
soignants et non soignants, des cadres et des médecins de plusieurs services ont fait savoir qu’ils avaient
été profondément blessés par la mauvaise image de l’hôpital et de leur travail présentée dans l’article du
Trégor. L'ensemble des professionnels, quelle que soit leur fonction, s'applique à offrir aux usagers des
prestations et des soins de qualité. De tels propos les disqualifient et jettent une suspicion inacceptable sur
leurs pratiques. Sans nier l’existence de possibles dysfonctionnements, le personnel hospitalier reçoit aussi
chaque jour des témoignages de satisfaction. Pour rappel, tout usager du centre hospitalier est invité à
signaler à la direction tout dysfonctionnement constaté à l’occasion d’un séjour, ou d’un contact quel qu’il
soit. Sa réclamation sera examinée avec attention par la « Commission des Usagers » au sein de laquelle
siègent des représentants officiels des usagers, présentés par des associations nationales habilitées. Ces
mêmes représentants accueillent d’ailleurs chaque 2ème jeudi de chaque mois, au centre hospitalier, les
usagers qui le souhaitent.
La thèse du déficit organisé : une contre vérité
Les représentants du comité soutiennent que le déficit serait volontairement créé pour fermer les
hôpitaux…
Si le mécanisme de financement actuel des hôpitaux présente effectivement des limites, les pouvoirs
publics ont annoncé des évolutions à venir dont il faudra effectivement mesurer les effets. Pour autant,
faire croire à un complot organisant volontairement le déficit est absurde et irresponsable.
Si le déficit actuel de l’hôpital pèse sur sa capacité à investir, l’hôpital dont le budget annuel est de 100
millions d’euros continue d’investir et de développer ses activités.
Le CH de Lannion-Trestel, une activité importante
L’année dernière, l’hôpital de Lannion-Trestel, c’est :
- Plus de 12 000 patients hospitalisés en médecine, chirurgie et obstétrique
- Plus de 100 000 consultations

-

650 naissances
25 000 passages aux urgences dont près de 30% suivis d’une hospitalisation
600 sorties SMUR et 110 transports héliportés
3400 interventions au bloc opératoire dont 30% d’interventions en urgence
Plus de 50 000 journées d’hospitalisation en Soins de Suite et Réadaptation
Près de 80 000 journées en EHPAD et en unité de soins de longue durée pour personnes âgées
Près de 10 000 journées d’hospitalisation à domicile
Près de 400 000 actes de laboratoire
Plus de 50 000 examens d’imagerie (13 000 scanners, 6700 échographies, 4800 IRM, 3900
mammographies)
Ces chiffres témoignent du rôle majeur du Centre Hospitalier Lannion-Trestel sur le territoire du Trégor.
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