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Rapport 2.1 : Politique Départementale de Santé

Monsieur Le Président,

Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux,

Ce rapport c'est de l'affichage, un plan com. pourtant nous ne doutons pas

du travail que cela a nécessité et nous tenons à saluer celles et ceux qui y

ont contribué, mais il ne révèle en rien la réalité de la politique engagée par

le département.

Prenez les SAAD, l'UNA pourtant fer de lance des fusions dénonce les

conditions  de fusions  imposées  par  le  département  avec un manque de

moyens évident et des structures qui creusent leurs déficit.

Nous l'avons dénoncé, (notre groupe) au moment du budget et nous avons

demandé un moratoire : une pause dans les fusions pour analyser ce qui

conduit les structures à la faillite et apporter des solutions avant qu'il ne

soit trop tard.

Cette inquiétude est d'ailleurs partagées par de nombreux Maires. 



Dans  ce  rapport  vous  mettez  à  l'honneur  la  PMI  comme  service

incontournable dans le domaine de la santé et de la prévention. Elles sont

alors une réponse à la désertification médicale en milieu rural et dans le

« même temps » Vous réduisez son budget dédié. 

En matière de prévention, vous évoquez la période périnatale et post natal,

mais on ne vous a pas vu vous positionner contre les évolutions du service

périnatale de Paimpol où les jeunes mamans et leurs nourrissons ne sont

plus hébergées depuis le 1er juillet.

Accompagner ce genre de décisions, c'est bien mal connaître la maternité, 

l'un de vos vice-président soutient même médiatiquement ce projet. 

Faire de la prévention, c'est réussir à atteindre les familles qui pourraient

avoir des difficultés sans l'admettre.

Ce ne sont pas les plus fragiles qui viendront consulter quelques heures

après la naissance de leur bébé. 

Sur  la  santé  mentale,  nous  vous  rejoignons,  mais  on ne  trouve  aucune

propositions. 

     


