
Le Collectif santé du Pays de Ploermel a interpelé les candidats
aux Régionales avant le 1er tour dont voici le courrier, suivi des deux
réponses que nous avons reçues

Mesdames, Messieurs, 

Le Collectif santé du Pays de Ploërmel constitué de personnels soignants hospitaliers et libéraux, de
citoyens, d’élus, souhaite vous interpeller afin de connaître vos avis et/ou propositions en terme de 
santé publique.

Notre territoire rural dispose encore d’un Centre Hospitalier avec des services de Médecine, 
d’Obstétrique et de Chirurgie (MCO) avec un bloc opératoire de grande qualité et une maternité 
avec une capacité d’accueil à dimension humaine et labellisée  « amie des bébés ». Mais pour 
combien de temps ?

Le Centre Hospitalier reste un employeur important avec un personnel qui vit sur place pour 
nombre d’entre eux. Par ailleurs pour maintenir une médecine de ville et rester attrayant pour le 
renouvellement des médecins, la proximité d’un Centre Hospitalier est un atout de première 
importance. Ce choix est indispensable à la structuration du territoire et son attractivité

Nous, habitants de ce territoire rural, revendiquons une égalité de soins avec les citadins, dans des 
conditions humaines qui doivent passer avant les considérations financières.

Nous sommes aujourd’hui dans une grande inquiétude quand au maintien des services MCO. La 
logique économique impulsée depuis de nombreuses années amène à réduire les services publics y 
compris les services de santé.  Nous nous interrogeons sur la volonté des élus à défendre ces 
services de santé. C’est pourquoi nous vous demandons de vous positionner sur le maintien d’un 
Centre Hospitalier avec MCO. Nous refusons l’appellation « Hôpital de Proximité » qui augmente 
les consultations et fait disparaître à terme les services de chirurgie, de maternité  pour les 
concentrer sur Vannes, trop éloigné du pays de Ploërmel. Autrement dit il y a rupture d’égalité 
devant le soin en particulier pour des populations démunies et risque de pertes de chance en terme 
de santé et survie au sein de notre  territoire du pays de Ploërmel. 
Reconnaissez vous comme nous la qualité de Bien Commun à défendre notre hôpital public ?
Que comptez vous faire concrètement pour aider aux recrutements nécessaires afin de conforter les 
équipes actuelles ?
Vos réponses ou non réponses seront portées à la connaissance des électeurs. 

Dans l’attente 
Cordialement 
Le Collectif Santé du Pays de Ploërmel

Réponse de Mr le Diffon

Le réseau hospitalier breton est organisé suivant une trame 
territoriale associant des hôpitaux de taille et de destination 
complémentaires. 

L'établissement de Ploermel est un l'hôpital à fonction générale de 
proximité, complémentaire avec le CHBA de Vannes. 



Sa fonction est essentielle dans son contour MCO tant pour les 
populations du territoire que pour consolider la démographie 
médicale locale. Il est inenvisageable de le déstructurer. 

Le Ségur de la santé, les accompagnements post Covid 
arrivent avec des moyens financiers supplémentaires. 
L'établissement de Ploërmel a en perspective des investissement 
immobiliers avoisinants les 60 millions d'euros. Tout est reconsidéré,
Ehpad compris et un dossier complet  est en finalisation pour 
répondre à l’appel à projet national initié par l’ARS. Nous Sommes 
confiants car tous les indicateurs sont au vert… Il reste une chose, 
c’est la confiance que tous, professionnels de santé élus, citoyens, 
devont manifester au quotidien.

Si le champ de compétence de la santé n’est pas aujourd’hui 
du ressort de la Région, il nous faut toutefois montrer dans le cadre 
de l’aménagement du territoire,  une structure de ce type  est 
indispensable ici à Ploërmel, comme à Pontivy-Loudéac, à Dinan ou 
à Redon sur ce modèle de complémentarité pour mettre la santé à 
portée de nos concitoyens ruraux au même titre que les urbains…

Notre groupe « Hissons Haut la Bretagne »portera haut ces 
valeurs de qualité et de proximité indispensables  au bien vivre sur 
notre territoire.

Patrick LE DIFFON

« Hissons Haut la Bretagne »

Réponse de Paul Molac pour la liste « la Bretagne avec Loïg »

Bonjour, je vous ai déjà répondu par oral. Je vais donc réécrire ce que je vous ai dit. 

La maternité de Ploermel doit être pérenne. Pour cela il faut maintenir ouvert le plateau technique 
de chirurgie viscérale. C'est une question de permanence des soins pour les habitants du pays de 
Ploermel, une question d'aménagement du territoire. Il est hors de question de voir la Bretagne 
intérieure perdre des compétences à l'hôpital de Ploermel. Cet hôpital ne doit pas devenir un hôpital 
de proximité mais doit rester un hôpital de spécialités. C'est aussi une question de sécurité de soins 
pour tous es habitants de l'est du Morbihan. Les compétences de la région sont limitées dans le 
domaine de la médecine qui reste le domaine de l'ARS et du ministère de la santé. Toutefois, nous 
utiliserons tous les moyens en notre possession pour garder des équipements de qualité au service 
de la population en Bretagne intérieure. 

J'agirai aussi comme je le fais depuis 2012 au niveau de ma fonction de député. Très cordialement, 
continuez votre travail pour le pays. Paul Molac. 


