
Circonscription de Guingamp

Réponses d’Alain Gueguen, candidat « gauche écologique, sociale et sincère »

1) Les enjeux locaux
En tant que candidat.e, quelle est votre position sur le dossier de la restructuration du 
GHT d'Armor et tout particulièrement ses conséquences pour l'hôpital de Guingamp, 
sa maternité et la permanence des soins ?

L’objectif des GHT est de mutualiser les moyens de plusieurs établissements publics
de santé sur un même territoire afin de garantir une  égalité d’accès à des soins
sécurisés  et  de  qualité  à  toutes  les  populations.  Cette  coopération  entre
établissements doit placer le patient au cœur de l’organisation de l’offre de soins
dans le  système de santé  publique.  Dans ce  sens et  pour  y  parvenir,  le  centre
hospitalier de Guingamp doit rester un opérateur de santé de plein exercice. Situé au
cœur d’une circonscription rurale, il répond au besoin de proximité des usagers et
particulièrement  des  plus  vulnérables  (personnes  âgées,  personnes
économiquement fragiles, personnes peu mobiles, …). La maternité labellisée « Ami
des bébés » met en exergue un accompagnement spécifique dédié aux parents pour
protéger le lien entre mère et enfant. Cette particularité est un gage de qualité qui
doit  être  reconnue  en  tant  que  tel.  Turbulences  et  incertitudes  sont  deux
caractéristiques  qui  impactent  les  hôpitaux.  Dans  ce  contexte,  la  stabilité  des
équipes soignantes est un enjeu essentiel pour la pérennité de l’offre de soins. Pour
y parvenir, la coordination entre établissements de santé sur le territoire s’appuyant
sur  une  vraie  solidarité,  notamment  en  matière  de  mutualisation  des  ressources
médicales, est un pré-requis.      

2) Le bilan
Quel regard portez-vous sur la politique de santé du quinquennat écoulé et des
précédents ? Loi « Hôpital, patients, santé et territoire », « Loi Touraine », Loi «
Ma  santé  2022  »…  Ces  réformes  successives  vous  semblent-elles  avoir
répondu aux enjeux de santé ? Les réformes successives vous semblent-elles
avoir répondu aux enjeux de santé ?
Il  faut  sortir  de  ce  fonctionnement  « hôpital  –  entreprise »  synonyme  de
financiarisation, de mise en concurrence, de culture managériale anglo-saxonne, …
L’hôpital doit redevenir un lieu de soin, d’humanité, qui respecte la singularité propre
à  chaque  personne.  Les  agences  régionales  de  santé  (un  « Etat  dans  l’Etat »)
doivent être réformées en profondeur. Trop souvent, elles sont un « entre-soi » avec
pour  objectif  d’avoir  toujours raison y compris  contre la  réalité  des territoires.  La
place  des  usagers  dans  le  système  de  santé  est  insuffisamment  prise  en
considération. Les réformes passées, pour beaucoup, n’ont  pas produit  les effets
escomptés.  

3. Le projet



Quelle  est  la  réforme  que  vous  porteriez  pour  garantir  l’accès  de  tous  les
citoyens à un système de santé répondant à leurs besoins ? 
La  démographie  médicale  est  un  vrai  sujet.  Une  meilleure  répartition  des
prescripteurs sur l’intégralité du territoire national est une évidence. Les médecins en
sont  eux-mêmes conscients.  Les dispositifs  d’incitation à l’installation ne suffisent
plus, d’autres leviers doivent être actionnés. Je suis favorable à des mesures plus
contraignantes et graduées.  La République a en charge la sécurité de tous, c’est sa
raison d’être.   


