
« CENTRE HOSPITALIER »
Enquête auprès de la population du Pays de Ploërmel

Le  Collectif  Santé  du  Pays  de  Ploërmel souhaite  recueillir  votre  avis  concernant  le  Centre
Hospitalier de Ploërmel.            

Vous trouverez une information complémentaire sur le Centre Hospitalier de Ploërmel en fin de
questionnaire          Merci de consacrer 2 - 3 minutes à ce questionnaire.

Q1 : Pour l’accès aux soins hospitaliers Urgences et M.C.O. Médecine (Gastro entéro, Cardiologie …), 

Chirurgie (Hanches, ORL, Appendicite//), Obstétrique (Accouchement, Gynécologie…)…… Je préfère :

•    Avoir accès au CH de Ploërmel, plus proche de chez moi

  Avoir accès à un grand Centre Hospitalier + loin de chez moi (Vannes, Rennes …)

  Je ne me prononce pas

Q2 : En ce qui concerne ma relation aux praticiens…            Ce qui compte pour moi :

C’est d’être soigné par un praticien qui me connaisse et me suive tout au long de mon parcours de soin.

C’est d’être soigné par différents praticiens qui se transmettent mon dossier tout au long du parcours de 
soin

Je ne me prononce pas

Q3 : Le CH (Centre Hospitalier) de PLOERMEL aujourd’hui
Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :

D’accord
Pas

d’accord
Sans

opinion
Le CH de Ploërmel permet à ce jour un accès pour tous aux soins hospitaliers de base 
MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique)

  

Le CH de Ploërmel, permet à ce jour un accès pour tous aux Urgences   

Le CH de Ploërmel, est facteur de lien social (proximité pour les familles, les proches)   

Le CH de Ploërmel avec ses 700 salariés est un acteur économique indispensable   

Le CH de Ploërmel contribue à l’image et l’attractivité du Pays de Ploërmel   

Q4 : Ce que je souhaite en matière d’accès aux soins hospitaliers
Je veux pour moi et/ou pour mes proches pouvoir :

Au Centre
Hospitalier de

Ploërmel

Dans un autre
Centre

Hospitalier 

Ne se
prononce pas

Accoucher en toute sécurité…   

Bénéficier d’un suivi pré et post-natal …   

Etre soigné.e pour les accidents de la vie (blessures, fractures…)   

Etre accueilli.e aux Urgences   

Etre opéré.e (ex : hanche, Orl, appendicite...)    



Q5 : Dites ce que vous souhaitez pour le Pays de Ploërmel
Le Centre Hospitalier de Ploërmel doit :

D’accord
Pas

d’accord

Ne se
prononce

pas

Maintenir l’ensemble des services de M.C.O.  (Médecine Chirurgie Obstétrique) tels 
qu’ils étaient jusqu’en 2016 restructuration)

  

Maintenir le service des Urgences (jour et nuit)   

Q6 : Autres avis, remarques et observations :

Souhaitez-vous vous engager pour la défense du Centre Hospitalier de Ploërmel ?

Case à cocher         OUI      NON         Si oui, merci de laisser vos coordonnées :

Nom Prénom : 

Courriel : Téléphone :                                           

Quelques informations sur le Centre Hospitalier de Ploërmel

Le Centre Hospitalier de Ploërmel fait partie du Territoire de Santé N°4 qui regroupe 7 Centres Hospitaliers
que l'on nomme G.H.B.A. (Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique). 

Le Centre Hospitalier de Ploërmel a déjà vu disparaître certains services comme la cardiologie, la pneumo-
logie. Certains services spécialisés sont transformés en services de Médecine polyvalente. 

Depuis 2016 :
- 12 lits supprimés (7 en Chirurgie, 5 en médecine) 
- Diminution d’actes chirurgicaux 
- Départ à la retraite de gynécos sans certitude de remplacement ; 
- Suppression de 75 postes dont 46 pour le personnel soignant. 

Les Hôpitaux sont aujourd'hui organisés en "Groupement Hospitalier de Territoire". Cela veut dire, pour le
Centre Hospitalier de Ploërmel, que certains médecins viennent opérer à Ploërmel, sans connaître les méde-
cins de ville, sans pouvoir assurer un suivi efficace du patient. Cela veut dire également que le fonctionne-
ment Du CH de Ploërmel est piloté depuis le CH de Vannes ce qui complique les conditions de travail des
personnels.
Le questionnaire est à remettre à la personne qui vous l’a communiqué ou envoyer à collsantepp@orange.fr
ou Collectif Santé du Pays de Ploërmel 59 A Bd Laënnec 56800 Ploërmel

mailto:collsantepp@orange.fr

