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 Paris, le 8 janvier 2014 
 
 

 Monsieur Alain GAUTRON 
 Directeur général 
 Agence Régionale de Santé Bretagne 
 CS 14253 
 35042 RENNES Cedex 

 
Nos Réf. : ALL/AL/14.0009 
 

 
Monsieur le Directeur général, 
 
 

J’attire votre attention sur les conditions dans lesquelles est actuellement placée la chirurgie de 
service public en Cornouaille (sud-Finistère), notamment en raison du refus soudain de certains 
anesthésistes de s’inscrire dans la nouvelle configuration hospitalière qui prend d’ores et déjà corps sur 
le territoire. 

 

A peine installé, et sans même une phase d’évaluation de son fonctionnement, le Bloc 
Opératoire de Cornouaille (BOC) semble d’emblée fragilisé. Vous comprendrez aisément que cette 
évolution récente inquiète légitimement les personnels des établissements concernés, les élus locaux et 
à l’évidence les populations servies. 

 

Je viens de saisir Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé des difficultés 
actuellement rencontrées et compte sur la mobilisation de l’Agence Régionale de Santé pour initier les 
mesures idoines permettant de les lever. 

 

A quelques heures maintenant de la signature du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens de 
l’Union Hospitalière de Cornouaille, le processus de recomposition hospitalière ne saurait se faire aux 
conditions actuelles de son exécution. En effet, ces conditions viennent visiblement contredire les 
engagements pris et peuvent même constituer une menace pour atteindre l’un des objectifs initiaux : 
celui consistant à garantir à tous une offre de soins de proximité. 

 

Afin d’apporter votre éclairage sur la situation décrite et sur les orientations prises et à venir 
susceptibles d’assurer l’équilibre territorial de l’offre de soins sur la Cornouaille, comme la sécurité des 
patients, je souhaite que votre déplacement du 10 janvier prochain à Quimper soit l’occasion 
d’organiser, dans des conditions restant à définir, une rencontre consacrée à ce sujet. Pour ma part, au 
regard de l’urgence, soyez assuré que je me libèrerai de tout autre engagement pris à cette date. 

 

Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur général, en ma parfaite 
considération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Députée : 
Résidence Pierre Pichavant - Bâtiment A - 12 rue du Prat - 29120 PONT-L’ABBE 

Téléphone : 02.98.82.31.68 -Télécopie : 02.98.87.31.08 - Courriel : annick.leloch.deputee@orange.fr - Site : www.annickleloch.com 

La députée, 

 
 
 

Annick LE LOCH 


