
  COMPTE-RENDU DE L’ENTREVUE DU 7 NOVEMBRE 2016 
avec l’équipe de direction du CHNM

étaient présents
• pour l’équipe de direction du CHNM,  Catherine CREUZET, directrice, Dr Magida LIGNEL, présidente de la Commission

Médicale d’Établissement, Jean-François DOGUET, directeur des soins infirmiers ;
• pour AUDACE53, Pascale DEROUAULT, secrétaire, Monique FONTAINE, trésorière, Brigitte GRANDET, membre, Pascal

GRANDET, président.

NOTA : Ce compte-rendu, non officiel, a été rédigé par les membres d’AUDACE53 présents lors de cette entrevue, à partir de leurs notes. 

L’entrevue débute à 10h05.

Mme Creuzet rappelle qu’elle est en poste depuis juin
2015.  Elle  fait  part  de  sa  satisfaction  de  rencontrer
l’association.

AUDACE53 remercie la directrice d’avoir répondu à sa
demande  d’entrevue  et  présente  brièvement
l’association. Créée le 16 septembre dernier, suite aux
difficultés  qu’avait  rencontrées  l’hôpital  cet  été
(fermetures  de  lits  et  non  renouvellements  de
contrats), et au mouvement mené par les organisations
professionnelles du personnel, l’association compte ce
lundi 7 novembre 521 adhérents. Volonté d’une dizaine
de  personnes  au  départ,  courbe  exponentielle
d’adhésions  depuis.  Pas  surpris  du  « succès »  mais
étonnés de la  rapidité de la  progression :  cela  révèle
une réelle inquiétude dans la population.
L’association est  indépendante de tout parti  politique
et  de  toute  organisation  syndicale.  Chacun  possède
son  champ  d’intervention,  pas  contradictoire,  voire
complémentaire,  mais  que  chacun  assume  en  toute
indépendance et en toute responsabilité.
L’association  est  déclarée  en  préfecture  (loi  1901)  et
adhère à la coordination des comités de défense des
hôpitaux  et  maternités  de  proximité,  elle-même
agréée par le ministère de la santé.
Le nombre d’adhérents combiné à cet agrément donne
à l’association une représentativité  certaine et  en fait
une interlocutrice officielle.
De nombreux contacts ont été pris depuis près de 2
mois  avec  des  élus,  des  professionnels  de  santé.
Plusieurs  événements  sont  organisés  pour  les
prochaines  semaines.  L’association  possède  un  site
Internet, une page Facebook et un compte Twitter.
L’association met  le  doigt  sur  un sujet  qui  touche au
cœur la population attachée à la qualité des soins dans
un  secteur  géographique  déjà  impacté  par  la
désertification  médicale.  Pas  question  pour
AUDACE53  de  prétendre  parler  à  la  place  des
administratifs,  des  politiques  ou,  encore  moins,  des
personnels soignants. Chacun à sa place. Nécessité, et
volonté  cependant  de  faire  entendre  la  voix  des
citoyens qui sont les premiers touchés par les décisions
qui sont arrêtées.

Enfin,  l’association tient  à  affirmer sa  reconnaissance
devant  le  dévouement  et  de  la  compétence  du
personnel médical et soignant, jamais remis en cause à
quelque  réunion  qui  a  été  tenue,  et  la  satisfaction
générale  de  la  population  quant  à  leur  centre
hospitalier.  C’est  justement  cet  attachement
indéfectible  qui  rend  la  population  extrêmement
sensible à la moindre dégradation de la situation.
Nous  souhaitons  des  explications  sur  la  situation
financière de l’hôpital : déficit qui plonge (de 0,5 % en
janvier à près de 3 % en octobre),  fermetures de lits,
suppressions d’emplois, mise en place du GHT, surtout
dans  une  région  comme  la  nôtre  où  le  GHT couvre
l’ensemble du département (310 000 habitants pour 5
000 km2), ce qui n’est pas la même chose que les GHT
mis en place en zone fortement urbanisée.

Mme  Creuzet reconnaît  la  large  représentativité  de
l’association qui lui donne le droit de prétendre siéger
dans  les  différentes  commissions  ad-hoc.  A  attendu
que le Conseil de surveillance ait été réuni pour pouvoir
donner réponses aussi claires que possible.
Mme  Creuzet  pense  que  si  l’association  avait  existé
avant  l’été,  cela  aurait  peut-être  permis  d’éviter  la
campagne de presse qui a beaucoup nui à l’hôpital et
qui  a  été  préjudiciable  à  l’activité  du  CHNM.  Cette
campagne a profondément porté préjudice à l’hôpital.
Incontestable :  feuille  de  route  de  l’ARS  donne
fermeture de 46 lits d’ici  à 2018. Suppression de lits
effective en chirurgie, mais pas dans les autres secteurs
où  on  a  opéré  des  ajustements  saisonniers,  comme
c’est  l’usage.  Situation  suivie  au  jour  le  jour  et
adaptation des capacités d’accueil selon activité.
Aucun lit  ne peut être supprimé sans que la décision
n’ait été présentée devant le Conseil de Surveillance.
Mme Creuzet dit d’ailleurs vouloir renégocier avec l’ARS
le  nombre  de  lits  en  médecine  et  obtenir  une
augmentation.

Mme Lignel précise que toutes les fermetures de lits
envisagées  n’ont  pas  le  même  objectif.  Ainsi,  en
chirurgie,  développement  de  l’ambulatoire.  18  lits  en
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chirurgie ambulatoire. Progrès et intérêt pour toutes les
parties.
AUDACE53 répond  qu’il  n’est  pas  question  d’être
contre  le  principe  de  l’ambulatoire.  Si  on  peut
conjuguer  intérêt  du  patient,  qui  souhaite
naturellement  passer  moins  de  temps  à  l’hôpital,  et
celui de l’hôpital, qui minore ses coûts, tant mieux. A
condition,  toutefois,  que  ce  soit  possible  pour  le
malade, médicalement et  socialement.  Or,  quand on
voit les injonctions de l’ARS, elles sont guidées par des
projections comptables,  et  pas par le  souci  du bien-
être  du  malade.  La  situation  que  l’on  connaît
aujourd’hui  est  la  conséquence  des  lois  Bachelot  de
2009  et  Touraine  de  2016  qui  imposent  un
fonctionnement comparable à celui d’une entreprise. 

Mme  Lignel reconnaît  que  l’inquiétude  est  légitime
mais  insiste  sur  le  fait  qu’il  s’agit  d’une  décision
médicale. C’est le médecin qui décide.

AUDACE53 rappelle  que  Bernard  Debré,  député  et
médecin, s’était fortement inquiété au moment de la
discussion  de  la  loi  Bachelot  portée  par  son  camp
politique, quant à l’effacement du médical au profit de
l’administratif dans la gestion des hôpitaux telle que la
définit la loi HPST.

M.Doguet reconnaît  qu’il  y  a pu y avoir  une certaine
« marche  forcée »  il  y  a  une  dizaine  d’années,
notamment dans les grandes villes mais que ce n’est
plus le  cas aujourd’hui,  le  principe s’imposant de lui-
même.  L’ambulatoire  est  en  revanche  plus  délicat  à
aborder en médecine compte-tenu des pathologies et
de l’âge de la plupart des patients.

AUDACE53 rappelle  l’inquiétude  rapportée  dans
chacune  des  réunions  délocalisées  que  nous  avons
tenues  depuis  près  de  2  mois.  Inquiétudes  sur  la
tarification  à  l’acte,  le  numerus  clausus  qui  génère
depuis 45 ans la pénurie de médecins. Les inquiétudes
doivent être remontées, et prises en compte. Au sujet
de la « campagne » évoquée par Mme Creuzet et qui
aurait  nui  à  l’activité  de  l’établissement,  l’association
indique que,  non seulement  le  but  poursuivi  est  aux
antipodes, mais que jamais, dans aucune des réunions
qui ont été tenues, il n’y a eu d’allusions néfastes à la
réputation  du  CHNM.  Les  inquiétudes  portent  sur
l’avenir,  à  court  et  moyen  terme.  Le  CHNM  est  pris
dans la nasse nationale des objectifs  budgétaires qui
ont décidé 3,2 milliards d’économies d’ici 2017 sur les
hôpitaux  publics,  la  fermeture  de  16  000  lits  et  la
suppression de 22 000 postes.

Mme Creuzet indique que l’ARS est sensible au critère
de  la  ruralité.  Maintenant,  il  s’agit  en  effet  de  choix
politiques sur lesquels elle a, pour ce qui la concerne,
une  obligation  de  réserve.  L’hôpital  pèse

budgétairement, donc, dans une période d’économies,
on  cherche  à  diminuer  ce  poids.  Pour  revenir  à
l’ambulatoire,  c’est  l’intérêt  du  malade,  notamment
pour limiter le risque nosocomial. Toutefois, l’incitation
forte a été faite à un moment où la tarification était
plus  favorable  qu’aujourd’hui.  Les  temps  de
l’hospitalisation longue ou « de confort » pour passer
des  examens,  par  exemple,  sont  révolus.  Il  y  a  un
changement de mentalité.

AUDACE53 constate toutefois qu’on est passé en 30
ans d’un extrême (prix de journée qui incitait l’hôpital à
garder  le  malade)  à un autre.  La  Durée Moyenne de
Séjour  (DMS)  est  fixée  arbitrairement.  Si  l’hôpital  ne
respecte pas la DMS, il est sanctionné financièrement.
Pourtant,  et  nous  prenons  le  Dr  Lignel  à  témoin,  la
même pathologie n’a pas les mêmes incidences selon
le patient. Il  s’agit d’une logique purement comptable
qui  pousse  l’hôpital  à  faire  sortir  le  patient  le  plus
rapidement possible. La tentation de l’excès est forte.

Mme Lignel répond que la DMS n’est qu’un indicateur.
La prise en charge doit être sécurisée, le libre arbitre du
praticien  préservé ;  la  problématique  du  retour  à
domicile  doit  prendre  en compte tous  les  éléments,
notamment le projet de soins à domicile. Il est vrai que
2 logiques se confrontent :  la  logique médicale,  et  la
logique budgétaire. Cela dit, l’avis du médecin et celui
du  patient  peuvent  être  différents.  Mais  le  médecin
n’est pas lié à la DMS. Le patient a des droits.

AUDACE53 évoque  la  Tarification  A  l’Acte  (T2A)  en
parlant  d’un  système  aberrant  qui  entraîne  l’hôpital
public dans la spirale du déficit budgétaire. Le système
est  pervers  et  amène  certains  établissements
hospitaliers  à  pratiquer  des  actes  chirurgicaux  non
indispensables  pour  le  malade,  en  ambulatoire,
simplement  parce  qu’ils  « rapportent ».  Cet  avis  est
partagé par à peu près tout le monde (cf. interview de
Frédéric  Valletoux,  président  de  la  Fédération
Hospitalière de France qui regroupe des hôpitaux dans
le JDD du 06.11.2016) sauf… par les décideurs !
Le CHNM est passé en 10 mois d’un déficit de 0,5 % à
près de 3 %, ce qui le met tout près de la mise sous
tutelle de l’ARS. C’est bien la T2A qui est responsable
de cet état de fait.

Mme Creuzet répond que l’hôpital a toujours été l’objet
de réformes massives.  La  T2A  n’a  pas  été  présentée
comme elle s’est révélée ensuite. Il est difficile d’établir
un budget  dans la mesure où la  tarification est  sans
cesse  revue  à  la  baisse.  Chaque  hôpital  doit  se
débrouiller par ses propres moyens. C’est un système à
bout de souffle qui pose en plus d’énormes problèmes
au niveau des investissements.
Pour  le  déficit  du  CHNM,  après  la  réunification  des
services  sur  le  même  site,  le  CHNM  a  connu  une
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augmentation  d’activité  très  importante  plusieurs
années  de  suite  (de  l’ordre  de  5 %  par  an).  La
reconstruction a coûté cher mais a boosté l’activité. Le
budget 2016 a été établi sur la même base sauf que
l’activité a été moindre en 2016 (2,8 % ce qui reste une
belle progression) et la tarification a baissé. Ce qui fait
que  pour  2016,  nous  avons  une  activité  (donc  des
coûts)  plus  importante  mais  nous  touchons  moins
d’argent.  A cela il  faut ajouter des taux considérables
d’emprunts contractés à un moment où le crédit était
bien  plus  cher.  Ce  qui  amène  à  réfléchir  à  une
intervention pour revoir les taux d’emprunt. A prendre
en compte également le coût de l’intérim médical (1,4
million  cette  année).  La  difficulté  à  trouver  des
médecins  titulaires  amène  à  avoir  recours  à  des
sociétés d’intérim pour pouvoir boucler les plannings.
Cet  été,  gros  problèmes  aux  urgences.  Mais  même
certains  CH  du  littoral  avaient  également  des
difficultés. 
Maintenant,  d’autres  difficultés  comme  le  GVT
(augmentations  salariales  découlant  des  progressions
de  carrière  à  l’ancienneté  notamment)  plombent  le
budget car elles sont prises en charge par l’hôpital  à
100 %. La masse salariale est arbitrairement limitée à
une progression de +1,5 % par l’ARS mais cela dépend
de la  répartition,  en  ancienneté  et  en  technicité,  du
personnel  de  l’établissement !  Nous  dépendons  de
décisions  (légitimes ou pas,  ce  n’est  pas  à  nous  d’en
juger)  qui  sont  prises au-dessus de nous  (temps  de
travail,  temps  partiel,  temps  de  repos,  recrutement,
formation…)  mais  qui  ont  des  conséquences
financières que nous devons assumer complètement.
L’augmentation  de  la  valeur  du point  d’indice  décidé
par l’accord Lebranchu va lourdement impacter encore
la masse salariale.
La seule variable d’ajustement, ce sont les emplois.

AUDACE53 demande si l’ARS avait accepté le budget
sur la base d’une activité en progression de 5 % pour
2016 ?

Mme Creuzet répond que non. Il a fallu représenter le
budget  2  nouvelles  fois  avant  d’arriver  à  ce qu’il  soit
accepté en juillet. Tant qu’un budget n’est pas accepté,
l’établissement fonctionne avec un budget calqué sur 
celui de l’année précédente.
Le budget n’étant toujours pas accepté en juin, j’ai dû
prolonger  pour  septembre  le  format  d’été,  au
fonctionnement  restreint.  33  CDD  n’ont  pas  été
renouvelés.  Le  budget  étant  accepté  en  juillet,  on  a
rouvert  progressivement  des  lits  en  fonction  de
l’activité.  24  lits  ont  été  fermés  au  plus  fort  de  la
période  d’été/automne  2016.  On  aura  retrouvé  la
capacité de début 2016 en janvier 2017.
Parmi les 33 CDD qui n’ont pas été renouvelés, 8 ont
trouvé  du  travail  ailleurs,  17  ont  signé  un  nouveau
contrat avec nous, 8 n’ont pas de travail. 

AUDACE53 s’étonne  du  nombre  très  important  de
CDD  (plus  de  20%),  et  de  la  durée  avant  d’être
stagiarisé.
D’autre part, les 17 nouveaux CDD ont été signés pour
des  durées  très  courtes.  Mal-être  chez  le  personnel.
Cela a des conséquences forcément sur l’accueil et la
qualité des soins.

Mme Creuzet répond qu’il est impossible de titulariser
plus.  Le  personnel  titulaire  coûte  cher.  On  peut
envisager de passer par des CDI, mais pas possible de
titulariser.

M.Doguet indique qu’en fait, ce ne sont pas 250, mais
150 CDD réels car les 100 autres sont liés aux temps
partiels. Impossible de faire mieux.

AUDACE53 soulève  le  problème de la  différence de
traitement  entre  les  établissements  hospitaliers.  Les
établissements  privés  à  but  lucratif  ont  bénéficié  du
CICE, les établissements privés à but non lucratifs ont
été  exonérés  de  « charges »  salariales,  les
établissements  publics  assument  entièrement  les
« charges »  salariales.  Soit  3,5  milliards !  Cette
différence de traitement est une véritable honte.

Mme Creuzet  rappelle qu’elle  veut rouvrir  des lits  de
médecine.  En  chirurgie  le  niveau  est  correct.  Ils
manque des bras aux urgences. Pour la maternité,  le
service marche bien : 750 naissances par an. 
Pour ce qui est de la médecine psychiatrique, secteur
en  réorganisation.  Séjours  trop  longs.  A  traiter
prioritairement dans les 2 années. D’autant plus que la
T2A devrait s’appliquer à ce secteur dès 2017. Volume
de  patients  trop  important.  Durées  de  séjour  trop
longues.  Difficultés  à  resocialiser.  Maison  passerelle
avec  4  lits  mise  en  place  pour  mettre  en  place  un
« sas »  et  libérer  des  lits  en  services.  Création  d’une
équipe  mobile  en  complément  du  CMP.  C’est  une
première étape. Il faut laisser la dynamique s’imposer.
Pour  le  GHT,  nous  en  sommes  aux  prémices.  Il
manque la  moitié  des  textes  pour  la  mise  en  place.
Intérêt : projet médical et de soins partagé au 1er juillet
2017.  Mise  en  place  des  GHT  illisible.  Beaucoup  de
spéculations. Statu quo d’ici l’été prochain.

Mme Lignel pense que le projet  médical  partagé est
une bonne chose qu’il faut développer. Pas de fusion.
Segré rattaché à Château-Gontier.

AUDACE53 : tentative de rationaliser les dépenses sur
le dos des patients et des soignants. Même discussion
que sur l’ambulatoire ou la DMS. Quand on regarde le
paysage hospitalier mayennais,  lorsque l’on prend les
problèmes  qui  se  posent  dans  les  hôpitaux  locaux,
dans  les  EHPAD,  dans  les  CH  comme  Mayenne  ou
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ChG,  on peut  penser  à un GHT qui  ferait  disparaître
nombre  d’EHPAD,  qui  transformerait  les  hôpitaux
locaux en EHPAD et les centre hospitaliers comme le
nôtre  en  hôpital  local  avec  EHPAD,  soins  de  suite,
médecine et chirurgie ambulatoire. 

Mme Creuzet : Ce n’est pas insensé. Même si ce n’est
pas forcément ce qui est pour le moment envisagé.

AUDACE53 évoque  le  cas  justement  de  Villaines,
hôpital  « indépendant »  au  niveau  de  la  gestion
(budget,  personnel)  mais  dont  la  direction  est
commune avec le  CHNM. Quid  des  lits  de Soins  de
Suite et de Réadaptation (SSR) ? D’autant plus qu’il y a
un  pbl  de  locaux  à  rénover  alors  que  le  budget  est
grévé par le remboursement de la rénovation récente
de l’EHPAD.

Mme Creuzet assure qu’il n’est pas question de fermer
les  SSR  à  Villaines.  Rénovation  faisable  sur  le  plan
financier.  ARS  favorable  au  projet.  Équipe  médicale
commune Mayenne/Villaines pour les lits de SSR (30
+  30).  Maintenir  une  offre  sur  Villaines.  GHT :  7
hôpitaux mayennais (3CH, 4HL) traités à égalité dans
le GHT.

Mme  Lignel  précise  qu’il  faut  profiter  de  la  mise  en
place  du  GHT  pour  travailler  le  projet  médical.  La
Mayenne n’est pas considérée comme un département
attractif.  Difficulté  à  trouver  des  médecins.  Le  GHT
peut y contribuer.

Mme  Creuzet évoque  la  démographie  médicale,  la
désertification sanitaire encore + importante à Laval. Il
y  a  un  vrai  danger  pour  Mayenne.  Le  départ  de
médecins peut mettre en péril l’avenir de l’hôpital. On
est en sous-effectif de médecins.

AUDACE53 demande s’il  n’est  pas  temps d’envisager
des  mesures  contraignantes  pour  l’installation  des
médecins.

Mme Creuzet soulève le  souci  avec les  urgences sur
Laval. Le choix de l’ARS d’accepter la réouverture d’un
service de soins  d’urgences de jour  (pas  un véritable
service  d’urgence)  à  la  Polyclinique  a  accaparé  des
médecins urgentistes qu’on aurait pu recruter, sans que
le  besoin  de  2  services  d’urgences  sur  Laval  ne  soit
démontré.

AUDACE53 s’inquiète  du  départ  prochain  de  3
médecins connus, réputés et appréciés. Si le départ du
Dr Robert ne semble pas remettre en cause le service
qui  est  constitué  autour  d’une  véritable  équipe,  les
départs  des Dr Jourdain et Roger inquiètent quant à
l’avenir des services dont ils ont la responsabilité.

Mme  Creuzet répond  que  des  successeurs  aux  Dr
Jourdain  et  Roger  sont  activement  recherchés.  Des
pourparlers également pour trouver un pneumologue.
Il  manque  également  un  médecin  anesthésiste  (3
actuellement).
Un texte envisage de repousser à 72 ans la possibilité
pour les médecins en retraite d’intervenir à temps très
partiel  sur  l’hôpital.  Cela  pourrait  nous  aider  à
compléter des services.

AUDACE53 aborde la question des EHPAD. Fermeture
arbitraire des EHPAD de moins de 80 lits. Ste Suzanne
en  juin  dernier.  Oisseau,  Montenay  et  Juvigné
programmés pour 2017.

Mme  Creuzet connaît  bien  Oisseau  pour  en  avoir
assumer  l’intérim  de  direction.  Il  y  a  30  lits.  Bel
établissement  au  personnel  fixe  mais  difficulté  au
niveau  de  la  stabilité  de  la  direction.  Locaux  refaits
récemment.  Restructure  sur  le  pôle  Oisseau-
Ambrières-Chantrigné.  C’est  la  responsabilité  du
président  du  Conseil  Départemental  de  faire  un
inventaire et d’arrêter des choix. Nombre d’EHPAD en
Mayenne très important. Pas stupide de réfléchir à une
mutualisation, à des regroupements.

AUDACE53 fait remarquer que, pour ce qui concerne
les  3  EHPAD  cités,  celui  qui  a  les  locaux  en  plus
mauvais  état  et  qui  a le moins de lits n’est  pas celui
dont  on  a  décidé  la  fermeture.  La  transparence  ne
préside pas, pour l’instant, au traitement du dossier. On
ne peut être naïf quant à certains choix. On a affaire à
une population vieillissante qui attend légitimement de
pouvoir  être  accueillie  au  plus  près  de  chez  elle.  La
crainte est grande de voir les EHPAD publics s’effacer
au  profit  d’établissements  privés  financés  par  des
fonds  de  pension.  Le  4ème  âge  est  clairement  un
marché qui attise des convoitises.

Mme Creuzet ne nie pas cet aspect des choses. Mais il
faut cependant ne pas perdre de vue que l’âge moyen
d’entrée en EHPAD dépasse les 85 ans, que la durée de
séjour  moyenne  est  inférieure  à  1  an  et  qu’une
évolution de la structure est indispensable. Il  faudrait
varier les modes de prise en charge.

Mme  Lignel indique  qu’on  travaille  correctement  à
Mayenne. On met en place des projets, on réfléchit à
l’avenir. Pas de situation de marasme. Même si les gens
sont légitimement inquiets quant à l’avenir.

Mme Creuzet informe que, pour le CHNM, en EHPAD,
il  y  a  150  places  et  120  occupées.  Difficultés  car  3
sites :  Paul  Lintier,  Carpe Diem et  L’eau vive.  Arcadie
n’est pas un EHPAD, mais une UCLD (47 lits dont 10
Alzheimer).
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Pas  de  pbl  à  Paul  Lintier.  En  revanche,  nécessité
déplacer Eau Vive (fin 2018) et locaux Carpe Diem à
revoir  en  priorité :  réhabiliter ?  Reconstruire  sur  site
Baudrairie ? En réflexion.
Projet bâtiment pour dialyse à l’ancien P7.
Volonté  de  se  séparer  des  anciens  bâtiments  rue
Réaumur.  Partenariat  avec  la  ville  de  Mayenne  qui
pourrait  racheter  le  site  (tout  ou partie  le  long de la
Mayenne)  pour créer  un nouveau quartier  à l’horizon
2020.  

En  conclusion,  AUDACE53 renouvelle  ses  propos  au
sujet de la qualité de l’accueil et des soins au CHNM,
ainsi que sa reconnaissance vis à vis du dévouement et
du  professionnalisme  du  personnel  médical  et
soignant. En aucune façon la démarche de l’association
ne peut être assimilée à une mise en cause d’une 
une  (bonne)  réputation  reconnue  unanimement.  En
revanche,  l’attachement  à  cet  hôpital  nous  amène à
être regardants et exigeants : ce bel outil doit être non
seulement  préservé,  quantitativement  et
qualitativement,  mais  amélioré  au  bénéfice  des
patients, et aussi des salariés sans qui l’hôpital ne peut
fonctionner.
Détachée  de  toute  appartenance  politique  ou
syndicale,  l’association  dira  ce  qu’elle  a  à  dire,  sans

surenchère,  mais  sans  auto-censure.  L’enjeu  est  trop
important.
Mme  Creuzet reconnaît  une  nouvelle  fois  la
représentativité et le droit d’expression de l’association.
La directrice invite AUDACE53 à prendre toute sa place
dans les instances, au niveau du CHNM, au niveau du
GHT. On sera amené à se rencontrer à nouveau. On ne
sera  pas  forcément  toujours  d’accord  mais  il  est
bénéfique  qu’une  association  représentative  porte  la
parole des usagers. C’est un atout pour l’hôpital. Mme
Creuzet  propose  de  se  revoir  à  échéance  régulière
pour suivre les évolutions.

AUDACE53 remercie  l’équipe  de  direction  pour  la
qualité de cet échange et assure de tenir sa place, rien
que la sienne, mais tout entière.

AUDACE53 remet à chacun des membres de l’équipe
de direction un petit dossier avec les cordonnées de
l’association  (site,  Facebook,  Twitter..)  et  les  textes
diffusés actuellement (conférence du 16, manifestation
du 26, bulletin d’adhésion).

Fin de l’entrevue à 12h05
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