
l-hôpital rouvre des lits à I'approche de I'hiver
Comme chaque année, le centre hospitalier a réduit le nombre de lit, cet été, Mais cette mesure
a été prolongée jusqu'à la mi-octobre afin de limiter le déficit de l'étabùr."À"nt. , ,, ,, l:ii it I i;

Cathe ri ne C reuzet, d i rectri ce
du centre hospitalier du Nord-
Mayenne.

Ajustement saisonnier
Depuis la miçctobre et jusqu'au
31 décembre, le centre hospitalier du
Nord-Mayenne (CHNM) rouvre pro-
gressivement quinze lits pour faire
face à une plus forte affluence l'hiver.
Cela concerne les trois services de
médecine, dont la cardiologie ét la
gériatrie, ainsi que les soins de suite.
lls seront complétés ensuite de 8 à
10 lits, selon les besoins.

" Tous les ans, en juillet et efl
août, comme la plupart des hôpi-
taux, on se met en capacité esti-
vale, c'est-à-dire qu'on retire un
certain nombre de lits parce que le
flux des patients est moins impor-
tant, explique Catherine Creuzet, di-
rectrice du CHNM. On a eu un bel
automne, mais aujourd'hui, les pa-
tients commencent à revenir. ll faut
qu'on se redonne les moyens de les
prendre en charge. "

Mais attention, tout ceci n'a rien
à voir avec les suppressions de lits
programmés par l'autorité de tutelle,
I'Agence régionale de santé (ARS),
qui, eux, vont se poursuivre avec la
montée en puissance de l'ambula-
toire, où le patient se fait soigner ou
opérer la journée, et rentre chez lui
le soir.

u On garde une souplesse "Au 1er juillet, quinze lits ont été fer-
més temporairement en médecine,
trois en chirurgie viscérale et six en
soins de suite. Concernant ce der-
nier service, Catherine Creuzet pré-

cise qu'" en principe on en retire
huit, ce qui a déjà été fait aupara-
vant, mais là on a retiré six lits sup-
plémentaires, pour un souci de
continuité médicale D, c'est-à-dire
que la charge de travail aurait été trop
élevée par rapport à l'effectif médical.
Durant cette période, " on garde une
souplesse, car il est toujours pos-
sible de rappeler du personnel çt
de rouvrir des lits D en cas d'afflux.

Demandes de I'Agence régionale
de santé
Si ce dispositif est en vigueur d'or-
dinaire en juillet et en août, ce sont
des raisons financières qui justifient
sa prolongation jusqu'au 15 octobre,
cette année. u On avait deux de-
mandes de I'ARS : que notre déficit
ne dépasse pas un certain seuil et
que la croissance de la masse sala-
riale ne soit pas supérieure à'|',5 o/o.

Sans cette mesure, on se serait mis
dans une situation impossible dès
la rentrée.

Seize contrats temporaires
non reconduits

f'!9?lgl a privilésié cette sotution,( Parce que c'est un format qu,on
ggnnaît tous les étés, exptiqùe tàdirectrice. Avec celui_ci, àn-à-rimoindre besoin en personnel etcela permet de ne pas renouveler
311,9onft9 temporaires, dont unepa.nre arrivait à échéance à la fin Jel'été, car on ne voulait pas torànli
aux effectits permanents. o

, 
Atnsi, sur les trente_trois personnes

dont le contrat à durée Oéterminée
s'ac,hevait.en juillet et en août, dix_sept ont été renouveté" 

"" "Ëntiàhospitalier, huit ont trouvé un nou_vel emploi et huit sont au cnômagà.
" On a pré"rlg_]gI?rendre 

à ta
première occasion qu-se presente-
14.,,

Tr-ois lits en chirurgie viscérale
définitivement supprimés( En chirurgie viscérale, on a fer._
mé trois-lits compte tenu du niveauo'acilvite estivale, poursuit Cathe_
nne.oreuzet. On a des patients qui
s'orientent davantage vers lhmbu_
tarotre- que vers I'hospitalisation
c.omplète. Et on a étargi à dix_h;it
lits^d'ambulatoire au print"rp". ôns'est aperçu qubn n avait plus be_
:-o,,.".d: ces trois lits, qu'on fermera
ontclellement en décembre. ,
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ambulatoire, où le patient rentre te soir même

chez lui. u on est à trois points au-dessus de ra moyenne natio-
nale >, note Catherine Creuzet, sa directrice.


