
Depuis plus de 2 ans, Le Monde D’Après et Dinan 
diver’Cité se sont imposés dans le débat autour du 
projet de restructuration hospitalière controversé du 
secteur 6 (Saint-Malo, Dinan, Cancale) pour faire 
connaître leur analyse de la politique de santé actuel-
lement à l’œuvre et donner la parole aux citoyen.nes-
usagers du système sanitaire et médico-social. 

Après les conférences-débats de Frédéric Pierru (décembre 2021) sur le rôle de l'hôpital 
public en tant qu’outil essentiel pour l'aménagement du territoire et du Dr Christophe 
Prudhomme, (mars 2022) sur les causes et conséquences de l'adoption du modèle indus-
triel de "l'hôpital entreprise", la coordination malouine LMDA Saint-Malo et Dinan Diver'cité, 
invitent la population du secteur n°6, les professionnels de santé, les patient.e.s, les élu.e.s 
à venir débattre avec le Pr André Grimaldi . 

Pour une autre  

politique de santé 

sur le pays de  

Saint-Malo et Dinan 

Le professeur Grimaldi, ancien chef de service de diabétologie à l’hôpital de La 
Pitié-Salpêtrière est l’un des fondateurs du Mouvement de défense de l'hôpital 
public (MDHP). Il analyse les évolutions qu’a connues le système de santé depuis 
le tournant libéral des années 2000. Il propose sa réflexion sur les priorités d’une 
politique de santé pour répondre à la crise :  

• Mieux faire travailler ensemble les professionnels et les établissements de san-
té du territoire. 

• Redéfinir les missions et le rôle d’un hôpital public au cœur du dispositif de 
santé. 

• Rendre de nouveau attractifs les métiers de santé et médico-sociaux et lutter 
contre les déserts médicaux. 

• Mettre en avant les alternatives possibles aux modes d’exercices actuels de la 
médecine et des soins de ville: maisons de santé pluri-professionnelles à ges-
tion libérale, centres de santé à gestion publique……. 
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