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Lettres aux élus présents à l’Assemblée Générale des maires
et adjoints de la Mayenne – Gorron – 19 novembre 2016

Créée le 16 septembre dernier, l’association d’usagers pour la défense de l’hôpital public et de notre système 
de santé compte aujourd’hui près de 750 adhérents. Et les adhésions arrivent chaque jour.
Pourquoi un tel succès ?

Dans le nord-Mayenne, nous avons la chance de bénéficier d’un hôpital neuf, aux locaux et au matériel 
performants, au personnel dévoué et compétent. Cet établissement concerne une population de 100 000 
habitants. Un hôpital « victime » de son succès puisqu’il voit chaque année son activité augmenter !

Et pourtant, cette année, on est passé d’un quasi-équilibre financier en janvier à un déficit qui flirte avec les 
3 % en novembre ! Plus d’activité et moins de budget ! C’est incompréhensible et inadmissible.

En l’état actuel des choses, nous allons droit dans le mur.
Les usagers refusent qu’on laisse filer le déficit, pour leur expliquer dans quelques mois, à la faveur de la mise
en place du GHT, que le CHNM est devenu un hôpital local, avec un EHPAD, des lits de soins de suite et une 
chirurgie ambulatoire. Point.

Mais accepter que l’on supprime des lits, c’est aussi accepter que l’on supprime tôt ou tard des services 
entiers, ce qui aurait de graves conséquences pour la population du nord-Mayenne. 
C’est pourtant ce que l’ARS, instance mise en place par la loi Bachelot et confortée par la loi Touraine, a 
décidé : 46 lits en moins d’ici 2018. Inadmissible.

Des solutions, il en existe. Par exemple :
• Renégocier les taux d’emprunts contractés à un moment où ils étaient 2 ou 3 fois plus élevés 

qu’aujourd’hui : comment accepter que des banques fassent du profit sur le service public de santé ?
• Renégocier le déficit de l’hôpital qui est le résultat conjugué de la baisse de la tarification, du non-

respect par l’ARS des engagements de financement des locaux, et du recours à l’intérim médical ; 
• Remettre en cause au niveau national la T2A, dénoncée de tous côtés politiques ;
• traiter les hôpitaux publics avec la même bienveillance que les établissements privés qui 

bénéficient, eux, du CICE ou d’une exonération massive des « charges » salariales.

Les personnels médicaux et soignants n’ont pas à payer les pots cassés de cette politique désastreuse qui les
entraîne, avec le CHNM, premier pourvoyeur d’emplois du secteur, dans une spirale mortifère. 
Les patients non plus. La santé publique n’est pas une marchandise.

L’association AUDACE53 a déjà reçu le soutien et/ou l’adhésion de plusieurs maires et adjoints, conseillers 
départementaux et députés. Elle a organisé (et va organiser) plusieurs réunions publiques et se penche 
également sur la question des fermetures d’EHPAD et sur le problème de la désertification médicale.

Le samedi 26 novembre prochain, l’association, indépendante de tout organisation politique ou syndicale, 
appelle à une grande manifestation dans les rues de Mayenne, à partir de 10h45, place Juhel.
Plusieurs élus se sont déjà engagés à être présents et à défiler en tête de cortège avec leur écharpe tricolore.

Nous appelons tous les élus du nord-Mayenne, et du reste du département 
puisque les problèmes de la santé ne concernent hélas pas que le nord-
Mayenne, à nous rejoindre.

La place des élus est aux côtés de la population inquiète et en colère quant à l’avenir de notre système de 
santé en général, et mayennais en particulier ! L’accès aux soins est un droit, et une préoccupation majeure 
des citoyens. La santé est pourtant totalement absente de la campagne électorale qui s’ouvre !

Mettons-la au centre des débats ! Nous comptons sur votre soutien.   N’hésitez pas à contacter l’association.
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