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Réunion sur la situation de la maternité de Dinan au ministère des Solidarités et de la Santé

19 juillet 2019

Jeudi 18 juillet, une réunion sur la situation de la maternité du centre hospitalier de Dinan s’est tenue
au ministère des Solidarités et de la Santé en présence de M. Yann Bubien, directeur de cabinet
adjoint de la ministre Agnès Buzyn, Mme Marie Fontanel, conseillère solidarités et santé à l’Elysée, M.
Guillaume Couillard, conseiller technique santé à Matignon, M. François Cuesta, directeur du GHT
Rance-Emeraude, M. Didier Lechien, maire et Président du conseil de surveillance de l’hôpital de
Dinan, du sénateur Michel Vaspart et du député Hervé Berville, à l’initiative de cette rencontre.
Cet entretien, associant les parlementaires, le Président du conseil de surveillance, la direction de
l’hôpital, la Présidence de la République et le Gouvernement, est inédit de par son format et son
objectif. Il marque la forte volonté collective et l’implication de tous pour garantir l’avenir de la
maternité de Dinan.
Le suivi régulier et exigeant de la situation est en effet indispensable afin que toutes les conditions
soient réunies pour une relance de l’activité de la maternité dès que possible. La réunion de travail a
ainsi permis de faire le point sur les actions mises en œuvre au cours des trois dernières semaines,
notamment pour la prise en charge actuelle des patientes, et les perspectives de recrutement
d’anesthésistes.
Les cabinets du Président, du Premier ministre et de la ministre de la Santé ont réaffirmé leur
détermination à maintenir durablement une maternité à Dinan. Ils ont également indiqué apporter
leur soutien plein et entier à la reprise des accouchements à Dinan pour que le centre hospitalier
René-Pleven et sa maternité, mais aussi tout le territoire de santé, retrouvent rapidement une
dynamique positive.

Hervé Berville, député des Côtes-d’Armor – Didier Lechien, maire et Président du conseil de
surveillance de l’hôpital de Dinan – Michel Vaspart, sénateur des Côtes-d’Armor

