
Le président

à M.Guillaume GARROT,
député de la 1è circonscription de la Mayenne

22 rue Souchu Servinière 
53000 Laval

Mayenne, le 2 novembre 2016

Monsieur le député,

Comme vous ne le savez peut-être pas, des citoyens intéressés par l’avenir de notre système de santé dans
le Nord-Mayenne, ont décidé de se réunir en association, le 16 septembre dernier.

Tout juste un mois après, ce sont près de 500 adhérents qui composent aujourd’hui l’association 
AUDACE53, indépendante de toute organisation politique ou syndicale, et entendent défendre notre hôpital 
public et réfléchir à l’organisation des services publics de santé dans notre région. 

Et de nouvelles adhésions arrivent chaque jour.

Cela prouve combien la population se sent concernée et s’inquiète des décisions qui sont prises par les 
autorités politiques et administratives.

L’aberration du mode de financement des établissements de santé, mis en place depuis 2004, puis amplifié 
par les gouvernements successifs, la T2A, entraîne les hôpitaux publics dans une spirale déficitaire qui ne 
peut que mettre à mal leur fonctionnement, voire, à terme, remettre en cause leur existence.

On en voit les conséquences au Centre Hospitalier du Nord-Mayenne où, malgré une activité en hausse 
depuis au moins 3 années consécutives, l’Agence Régionale de Santé contraint la direction à des choix 
inacceptables pour les malades et les usagers potentiels que nous sommes tous.

Comment un hôpital neuf, qui vient d’être doté d’une IRM, qui concerne un bassin de population de plus de 
100 000 personnes dans une zone géographique qui se transforme chaque jour un peu plus en désert 
médical, comment un tel établissement reconnu performant et donc essentiel pour la population, peut-il voir 
ses moyens humains et matériels diminuer ?

L’avènement des Groupements Hospitaliers de Territoire au 1er juillet dernier est un nouveau sujet de 
préoccupation tant il porte en germe la réorganisation des services sur une aire géographique pouvant aller, 
comme c’est notre cas, jusqu’à l’échelle d’un département, et donc pouvant signifier la disparition pure et 
simple de services dans notre hôpital.
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Le mal-être des personnels hospitaliers, accablés de travail sur le terrain, auxquels une mobilité entre les 
services est parfois imposée, qui vivent dans une inquiétude permanente quant à leur avenir professionnel, 
notamment lorsqu’ils sont employés en CDD sur des postes pourtant pérennes, ne peut que rejaillir sur les 
conditions d’accueil et de soins, quels que soient leur dévouement et leur engagement, reconnus par tous.

Je pourrais ajouter à la liste déjà longue d’inquiétudes légitimes face à l’avenir de notre système de santé, la 
question des EHPAD, dossier on ne peut plus sensible dans un département comme le nôtre, dont la 
population vieillissante est attachée à ce service, jusqu’à présent, de proximité.

Pour toutes ces raisons, nous souhaiterions rencontrer le député de la 1ère circonscription, dont une partie 
du territoire appartient au bassin de population concerné par le Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, afin de 
lui faire part de nos interrogations, et lui demander de faire remonter aux plus hauts niveaux, nos 
inquiétudes, voire nos colères, face à un dossier totalement absent, de plus, de la campagne électorale qui 
s’ouvre.

Certain de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande, et dans l’attente de votre réponse, je 
vous prie d’agréer, Monsieur le député, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour le bureau d’AUDACE53
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