
Projet de réorganisation des
hôpitaux publics 

de Dinan, Saint-Malo et Cancale :

 Une reconfiguration profonde et 
à haut risque pour la population !

• Un plateau technique unique, concentrant l'essentiel des équipements lourds de diagnostic, des
activités interventionnelles, des unités de soins critiques et de spécialité,

• Un déclassement des hôpitaux de Dinan et Saint-Malo-ville,
• Une réduction de capacité d’hospitalisation complète de l’ordre de 90 lits dans le secteur sanitaire.
• Un risque potentiel pour l’attractivité des spécialités et activités critiques regroupées dans l’hôpital

technique lui-même et à terme pour leur pérennité.
La concrétisation de ce projet, constituerait un véritable recul pour l’accès

aux soins des populations, en particulier sur le secteur dinannais. 

Les hôpitaux publics traversent une crise majeure, sans précédent.
Pour resituer les problématiques locales régressives dans le contexte national,

le collectif de défense des hôpitaux publics du territoire Dinan – Saint-Malo* 
invite les usagers du service public, professionnel.les de santé et citoyen.nes à une 

La  conférence de Frédéric PIERRU sera centrée sur le rôle de l'hôpital public en tant qu’outil 
essentiel pour l'aménagement du territoire. Il expliquera comment les restructurations 
successives de l'hôpital peuvent faire le jeu de la privatisation. Il dévoilera les relations étroites 
entre la politique de santé et les intérêts industriels et économiques. Il rappellera le 
rôle essentiel de l'hôpital public pour l'aménagement du territoire et la coordination des 
acteurs de santé et pourquoi il doit nécessairement tisser une relation de proximité pour 
répondre aux besoins de santé de la population.

,

CONFERENCE -DEBAT 
 "L'hôpital public: un outil essentiel pour l'aménagement du territoire"

Animée par Frédéric Pierru, chercheur en sciences sociales au CNRS 

 salle Robert Schumann, 52, rue Louise Weiss—DINAN 
Passe sanitaire demandé  et respect des mesures sanitaires 

Vendredi 10 décembre à 20 h

Projet de réorganisation des
hôpitaux publics 

de Dinan, Saint-Malo et Cancale :

 Une reconfiguration profonde et 
à haut risque pour la population !

• Un plateau technique unique, concentrant l'essentiel des équipements lourds de diagnostic, des
activités interventionnelles, des unités de soins critiques et de spécialité,

• Un déclassement des hôpitaux de Dinan et Saint-Malo-ville,
• Une réduction de capacité d’hospitalisation complète de l’ordre de 90 lits dans le secteur sanitaire.
• Un risque potentiel pour l’attractivité des spécialités et activités critiques regroupées dans l’hôpital

technique lui-même et à terme pour leur pérennité.
La concrétisation de ce projet, constituerait un véritable recul pour l’accès

aux soins des populations, en particulier sur le secteur dinannais. 

Les hôpitaux publics traversent une crise majeure, sans précédent.
Pour resituer les problématiques locales régressives dans le contexte national, 

le collectif de défense des hôpitaux publics du territoire Dinan – Saint-Malo* 
invite les usagers du service public, professionnel.les de santé et citoyen.nes à une 

La  conférence de Frédéric PIERRU sera centrée sur le rôle de l'hôpital public en tant qu’outil 
essentiel pour l'aménagement du territoire. Il expliquera comment les restructurations 
successives de l'hôpital peuvent faire le jeu de la privatisation. Il dévoilera les relations étroites 
entre la politique de santé et les intérêts industriels et économiques. Il rappellera le rôle 
essentiel de l'hôpital public pour l'aménagement du territoire et la coordination des acteurs de 
santé et pourquoi il doit nécessairement tisser une relation de proximité pour répondre aux 
besoins de santé de la population.

,

CONFERENCE -DEBAT 
 "L'hôpital public: un outil essentiel pour l'aménagement du territoire"

Animée par Frédéric Pierru, chercheur en sciences sociales au CNRS 

 salle Robert Schumann, 52, rue Louise Weiss—DINAN 
Passe sanitaire demandé  et respect des mesures sanitaires 

Vendredi 10 décembre à 20 h

dinandivercite@gozmail.bzh
sudsante@ch-stmalo.fr 

 construisonslapres@gmail.com 

cgt@ch-dinan.fr 
cgtchstmalo@sfr.fr 

dinandivercite@gozmail.bzh
sudsante@ch-stmalo.fr 

 construisonslapres@gmail.com 

cgt@ch-dinan.fr 
cgtchstmalo@sfr.fr 




