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MAINTIEN DES 3 HOPITAUX DE PLEIN EXERCICE, AUCUNE DEMOLITION 

D’HOPITAL, REOUVERTURE DE LA MATERNITE DE DINAN ! 

Le 03 février, l’information est tombée. « Saint-Malo : l'hôpital pourrait être démoli dans le cadre de la 
réorganisation hospitalière du territoire Rance Emeraude » relate un article de presse. 

L'article poursuit : « Après trois mois de discussion avec tous les acteurs de terrain, médecins, secteur 
libéral, cliniques, agents hospitaliers, organisations syndicales et élus" (explique la communication des 
centres hospitaliers de Saint-Malo, Dinan et Cancale) l'Agence Régionale de Santé, le Groupement 
hospitalier Rance Emeraude et les maires de Dinan, Cancale et Saint-Malo doivent valider une nouvelle 
organisation du système de soins hospitaliers. ». 

En pleine pandémie, l’ARS (agence régionale de santé), relais de la politique du gouvernement 
Macron, ose annoncer la démolition d’hôpitaux alors qu'il apparaît de plus en plus évident que c'est 
précisément cette politique d'austérité mené par tous les gouvernements successifs qui est 
responsable de la misère actuelle des hôpitaux et de la souffrance des personnels hospitaliers. 

L’article de presse indique ce qui se prépare : « Cela passerait par la modernisation complète et très 
importante" du Centre Hospitalier de Dinan, le maintien de l’hôpital de Cancale récemment construit, 
la démolition de l’hôpital de Saint-Malo et "une construction à la place et pas obligatoirement sur le 
même site d’une structure plus modeste, sous une forme différente, avec des services de proximité", 
indique le communiqué du groupement hospitalier. ». 

Pour sa part le comité de Saint-Malo du POID qui a participé, avec d’autres militants à la pétition : « 
Maintien des trois hôpitaux de plein exercice, non à la fusion des 3 hôpitaux », réaffirme et se 
prononce : 

• Pour l'augmentation du budget de la santé, comme de celui de l’Education 
nationale ! Que l'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent, les 560 milliards donnés 
aux banques et aux capitalistes dont les 343 premiers votés à l'unanimité (LREM, LR, 
RN, PCF, PS, LFI) de l'Assemblée nationale doivent être réquisitionnés pour satisfaire 
aux besoins de la population,  
• Le maintien des 3 hôpitaux de plein exercice, aucune démolition d’hôpital ! Au 
contraire les 500 millions doivent servir à la rénovation des hôpitaux, car nous savons 
que les regroupements de services publics n’aboutissent qu'aux fermetures de services 
et aux suppressions d’emplois. 
• Pour la réouverture de la maternité de Dinan, comme élément du maintien de 
l’hôpital de Dinan en hôpital de plein exercice ! 
• Pour l’unité la plus large pour défendre nos hôpitaux, contre toute suppression 
de poste et de service, la réouverture de la maternité de Dinan ! 
• Le comité du POID de Saint-Malo est prêt à s’associer à toute action pour la 
satisfaction de ces revendications. 

Saint-Malo le 08 février 2021, 
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