
Compte-rendu de la réunion du 13.10.2016

excusés     : M.Fontaine, JL Chemin, M.Amelin, D.Calamassi, M.Delahaye, J.Lecrivain

45 présents

Bilan de l’activité du bureau depuis la dernière réunion
Adhésions à 63 le 30.09, plus de 250 ce soir, sans doute plus de 300 très rapidement.
Diffusion à l’entrée de la conférence de l’UTL mardi 04.10 (PG, HB, MLV)
envoi lettre à la Dir du CHNM pour demande d’audience 
point presse à Saint Baudelle le 07.10.2016 (PG, MF, PD, GQ) ; OF, CDLM et Pub présnts ; RBM interview par tél.
envoi affichette et bulletin adhésion par mail aux 33 mairies de la Comm’comm’
rencontre avec Maire Villaines  et présidt Comm’comm’ des Avalloirs le 03.10.2016 (PG, MC)
présence plusieurs adhérents manifestation de ce jour à Laval, aux côtés des salariés de la santé
rencontre vice-présidente coordination des hôpitaux et maternité de proximité lundi 10.10 (PG, PD)

Point situation CHNM (Sébastien Lardeux)
La dir du CHNM a contesté lors de la conférence de l’UTL la fermeture des lits. Des documents écrits valident pourtant 
ces décisions qui, même si elles fluctuent en fonction des semaines et des besoins, s’appliquent. La feuille de route de 
l’ARS écrit bien noir sur blanc 46 lits à fermer à l’horizon 2018.
En médecine, on ferme des lits, on supprime des postes, puis on rouvre en raison des nécessités, des lits mais sans 
remettre du personnel.
En chirurgie, plusieurs ferm définitives.
En psychiatrie, 5 lits fermés au P3, 7 à terme. 2 infirmiers et 1 ASH en moins pour chaque journée malgré réouverture 
chambre d’isolement. Sécurité des personnels pourrait être mise en cause.
33 CDD non renouvelés cet été. 17 CDD réembauchés mais pour des durées de 15j à 2 mois !
Mobilité interne du personnnel.
« Il faut sortir les patients plus tôt » dixit la dir. 3 lits de soins palliatifs officiellement mais 9 patients ! Sans personnel 
supplémentaire.
Augmentation de l’absentéisme.
Conseil de surveillance jeudi 20.10

Tour de parole
G.Heurtebize demande si les administrateurs sont au courant. Si ce n’est pas le cas, ils faut les informer. Le mal-être du
personnel a forcément des conséquence sur celui des patients.

Villaines : difficultés à trouver des médecins et menace sur les lits de soins de suite (dixit dir CHNM)

G.Heurtebize rappelle les difficultés à trouver des médecins, tant en milieu hospitalier qu’en milieu libéral pour notre 
région. Il faudrait remettre en cause le numerus clausus qui bloque la formation de médecins, et négocier leur 
implantation qui ne peut plus être laissée au bon vouloir de chacun.

P.Grandet partage cet avis et constate que les mêmes médecins qui regrettent aujourd’hui le manque de jeunes 
praticiens pour les remplacer lorsqu’ils partent en retraite sont souvent les mêmes qui défendaient avec conviction le 
numerus clausus au début de leur carrière. Sur le CHNM, on conjugue les décisions de l’ARS à certaines incohérence 
dans la gestion des moyens et des personnels.

M.Collet souhaite que l’on prenne langue avec les élus du nord-Mayenne. Cela a déjà commencé dans le nord-est. Il 
faudrait voir comment s’organiser pour rencontrer les élus du nord-ouest.
Enfin, il faut penser dès maintenant à la manifestation du 26.11.

? demande la position du député

S.Lardeux indique qu’il s’inquiète régulièrement auprès des syndicats de l’hôpital de l’évolution de la situation et a dit 
qu’il allait à nouveau intervenir auprès du ministère.

Il est décidé de demander à rencontrer Yannick Favennec.

P.Grandet propose l’organisation d’une conférence sur la santé avec un intervenant d’envergure nationale vers la mi-
novembre ce qui aurait un intérêt double : la conférence elle-même et aussi de servir de « tremplin » à la manifestation 
du 26.11



Plusieurs intervenants demandent que la conférence soit abordable à tous et qu’elle ne se limite pas à l’hôpital, mais 
plus largement à l’avenir du système de santé dans le nord-Mayenne.

Il est rappelé que, si l’actualité porte à mettre les projecteurs sur l’avenir du CHNM, l’association a été créée pour 
réfléchir et intervenir, au-delà du CHNM, sur l’organisation du système de santé dans notre région.

Il est ensuite proposé d’être présents à l’entrée du conseil de surveillance jeudi 20 octobre, sauf si une réponse de la dir 
à notre demande d’audience arrive avant.

Il est ensuite décidé, après discussion, que la manifestation du 26.11 sera convoquée à Mayenne, en centre-ville, à 
10h45. Le circuit, à négocier avec les autorités administratives et de gendarmerie, restera dans le centre ville selon un 
parcours à définir. Demande d’entrevue pourra être déposée auprès du nouveau sous-préfet, s’il est arrivé.

L’adhésion à la coordination nationale est discutée. Il est décidé de repousser à la prochaine réunion la décision 
d’adhérer -ou pas- afin que chacun puisse consulter le site à l’url www.coordination-nationale.org
L’adhésion (50€) présenterait le double avantage de pouvoir souscrire une assurance négociée nationalement (60€ au 
lieu du devis actuel à 135€) et surtout d’obtenir le « statut » d’association représentative puisque reconnue par le 
ministère de la santé.

Faut-il créer un blog ou une page facebook pour l’association ? Un accord se dégage pour préférer une page Facebook.

Enfin, il est décidé de se rendre à l’assemblée départementale des maires de la Mayenne qui aura lieu à Gorron le 
samedi 19.11.

Synthèse des décisions
• demander à rencontrer Yannick Favennec, député
• rechercher un conférencier pour la conférence de mi-novembre
• concevoir une page Facebook (C.Martin)
• appeler les adhérents à se réunir devant l’administration du CHNM jeudi 20 octobre à 13h45 (Conseil de 

surveillance)
• Préparer la présence à l’AG des maires de la Mayenne le 19.11 à Gorron
• Informer de la tenue des assises départementales sur la santé le 5 nov à Laval (14h, quartier Ferrier)
• prendre contact avec les élus du nord-Mayenne

Prochaine réunion de l’association

Jeudi 27 octobre 2016, à 20h
ATTENTION au lieu : salle communale La Bazoge Montpinson
départ pour co-voiturage : Mayenne place des Halles 19h30

http://www.coordination-nationale.org/

