
Circonscription de Guingamp

Réponses de Sylvie Lironcourt, candidate Lutte Ouvrière

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 ?

Nous soutenons pleinement votre démarche qui consiste à militer pour la conservation voir
l'amélioration des offres de soins sur l'hôpital de Guingamp, 

2) Le bilan
Rétrospectivement, 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 ?
Beaucoup avaient nourri l'espoir que la crise sanitaire serve d'électrochoc et modifie la 
politique gouvernementale. Eh bien non ! Le Ségur de la santé n'a été que du 
saupoudrage et l'hémorragie de personnel, confronté à des salaires trop bas et des 
conditions de travail toujours plus dures, continue. 5700 Lits ont été encore supprimés en 
2020, en plein COVID ! Surcharge de travail, rappels sur les jours de repos, services 
fonctionnant au trois quarts de leur capacité, soignants positifs qui sont poussé à venir 
travailler au risque de contaminer tant de gens croisés , fermeture des urgences la nuit 
…..la crise est plus grave que jamais ! Le problème, connu depuis longtemps, est que 
l'hôpital est géré comme une entreprise, avec une logique de rentabilité à court terme, là 
où il faudrait soigner, on fait du chiffre et on travaille à la chaîne, ce qui est rentable est 
privatisé, ce qui ne l'est pas meurt à petit feu, 

3) Le projet
Si vous êtes élu.e, quelle est la réforme que vous porterez pour garantir
l'accès de tous les citoyens à un système de santé répondant à leurs besoins ?

Si nous voulons vraiment inverser le cours des choses dans le domaine de la santé, nous 
devrons dans des grèves et des luttes puissantes, tous unis, revendiquer des mesures 
susceptibles de changer notre sort. Ceux qui font tourner la société doivent décider de ses
choix et de ses priorités.


