
Intervention de Pascal GRANDET, au nom de l’association
AUDACE53, lors du rassemblement du 

26 novembre 2016 à MAYENNE, parvis du théâtre.

Mesdames et messieurs les élus, 
Mesdames, messieurs,
Chers amis,

Nous sommes plus de 800 ce matin. Et les 1 000 adhérents viennent d’être dépassés !
Quand le 16 septembre dernier, nous avons créé l’association AUDACE53, nous savions 
que nous touchions un sujet sensible et que par conséquent, nous rencontrerions une 
écoute certaine.
Mais comment aurions-nous pu nous douter que tout juste 2 mois et demi après, nous 
serions autant ?
Mais vous comprendrez que nous ne participons pas au concours de la plus grosse 
association de la ville, voire du département ! Les adhérents qui constituent le bureau, le 
secrétariat, prennent la confiance qui leur est faite à sa juste valeur, et vous en remercient,
mais nous constatons surtout que ces adhésions témoignent d’une grande inquiétude 
dans la population quant à notre système de santé.

Si l’association a été créée, c’est grâce à l’alerte qui a été lancée l’été dernier par les 
organisations professionnelles du CHNM et nous ne les remercierons jamais assez de 
s’être tournées vers les usagers pour les informer de ce qui se passait. 

Notre hôpital, aux locaux flambant neufs puisque construits en 2 tranches en 2009 et 
2013, cet hôpital qui bénéficie de locaux adaptés, mais aussi d’un personnel médical et 
soignant dont la qualité et le dévouement sont unanimement reconnus, cet hôpital qui voit 
son activité augmenter chaque année, cet hôpital donc, est en difficulté.

Pourquoi ? 
Parce qu’alors que son activité augmente, son budget baisse, par un mécanisme aussi 
aberrant que monstrueux : la tarification à l’acte encore appelée T2A.
La tarification à l’acte, c’est le paiement par la sécu d’un certain montant correspondant à 
chaque intervention ou à chaque pathologie. C’est aussi la Durée Moyenne de Séjour, 
décidée arbitrairement et attachée à chaque type d’affection, et qui fait de chaque patient, 
à la fois un pourvoyeur de fonds, puisque sa pathologie va rapporter des sous à l’hôpital, 
mais qui génère aussi un coût s’il dépasse la Durée Moyenne de Séjour correspondant à 
cette pathologie.

Donc, l’hôpital, par cette logique, est amené à « faire du chiffre » en accueillant toujours 
plus de malades, éventuellement en concurrençant l’hôpital voisin, mais aussi en les 
renvoyant le plus vite possible chez eux une fois que la tarification correspondant à la 
pathologie est perçue et que le malade commence à « coûter » à l’hôpital.

Vous comprenez le mécanisme ? Cela fait de chaque hôpital une entreprise, dont l’ARS, 
Agence Régionale de Santé, instance de régulation et de contrôle mise en place par la loi 
Bachelot de 2009, examine la « productivité ». Ce terme est employé dans les circulaires.
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Et si on ajoute à cela le fait que, pour faire des économies, la sécu revoit chaque année, 
systématiquement à la baisse, ses tarifications, on comprend pourquoi l’hôpital,  malgré 
une activité en hausse, voit son budget diminuer.

Et comme il faut équilibrer le budget, on joue sur ce qui coûte, c’est à dire la masse 
salariale qui représente 70 % du budget. 
70 %, c’est énorme, certes, mais, sans salariés, comment faire tourner un hôpital ? 
Sans médecins, sans infirmiers, sans aide-soignants, sans ASH, comment accueillir et 
soigner les malades ?
Pour supprimer des emplois, on ferme des lits. Et puisque qu’il y a moins de lits, on 
supprime des postes de soignants. Mais comme de nouveaux malades arrivent, on rouvre 
des lits… mais sans remettre les emplois correspondants. 

Voilà pourquoi à Mayenne on a fermé des lits au printemps, non renouvelé les contrats de 
33 vacataires, et puis rouvert des lits à l’automne, sans remettre les postes de soignants 
correspondants.
Voilà pourquoi le personnel est usé, dégoûté, parfois déplacé de service en service au gré 
des besoins, pressé de « faire du chiffre » par un encadrement lui-même pressurisé par 
une hiérarchie qui cherche à résoudre la quadrature du cercle en établissant son budget.

Et puis il faut dire que l’hôpital public n’est pas très aidé : les établissements de santé 
privés à but lucratif ont bénéficié du CICE, les établissements privés à but non lucratif ont 
bénéficié d’allégements de « charges » ; l’hôpital public lui, n’a bénéficié de rien. Il paye 
tout. Avec de l’argent qui rentre moins chaque année. Donc en creusant le déficit. Près de 
2,5 millions pour Mayenne, selon nos infos. Tous les hôpitaux publics sont en déficit. Les 
établissements privés se portent généralement bien.

Et l’ARS, A comme affaiblissement du système de proximité, R comme réduction des 
moyens et S comme saignée de l’hôpital public, décide que le CHNM doit fermer 
définitivement 46 lits d’ici 2018. C’est comme ça. 46 lits, c’est 7 % du potentiel du CHNM. 
C’est l’équivalent d’un service et demi. C’est énorme.

Et si je vous dit que la loi Touraine promulguée en janvier dernier met en place des 
Groupements Hospitaliers de Territoire qui imposent à tous les établissements hospitaliers
d’un territoire donné -pour nous, le département- de mettre en commun leurs budgets, leur
projet médical – ça, c’est le baratin pour faire passer la pilule - leurs services, et de réduire
les doublons, vous comprenez que notre bel hôpital flambant neuf est en grand danger, 
malgré son bassin de recrutement de près de 100 000 personnes. En danger car à terme, 
des services peuvent fermer.

Même la maternité, qui pourtant fonctionne bien, avec une équipe solide, et environ 730 
naissances par an. 
Mais, dans un hôpital, une maternité, « ça se surveille comme le lait sur le feu ». Pour 
qu’une maternité fonctionne, il faut un bloc, avec des anesthésistes, des gyneco, un 
pédiatre, et bien sûr une équipe de sage-femmes et de soignants. Sans bloc, pas de 
maternité. Sans pédiatre, pas de maternité.  
Quand on ferme le bloc, dans un hôpital, la maternité suit de peu.

On n’en est bien sûr pas là mais nous sommes certains que notre bel hôpital, qui 
fonctionne bien, malgré les moyens humains réduits, peut très vite se retrouver en très 
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grande difficulté. Ce n’est pas acceptable. Nous ne l’acceptons pas. C’est pourquoi nous 
sommes là pour exiger le maintien des lits et des emplois à l’hôpital de Mayenne.

Je voudrais aussi, sans abuser, dire quelques mots de 2 autres dossiers que notre 
association veut porter.

Les EHPAD d’abord. Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes. Le budget des EHPAD est alimenté par 3 sources : la Sécu pour les soins, 
le Conseil Départemental pour la dépendance, et le résident lui-même pour 
l’hébergement. L’ARS, qui ne finance pas, mais qui contrôle, tout, a décidé que les 
EHPAD de moins de 80 lits n’étaient pas rentables et qu’ils devaient fusionner ou fermer. 
Dans notre secteur, 3 fermetures sont programmées par le Conseil Départemental qui 
applique la décision de l’ARS. L’émoi, que l’annonce faite par le président du Conseil 
Départemental fin septembre a provoqué, fait que l’on a tendance à rétro pédaler depuis 
quelques jours. Mais l’injonction de l’ARS est là. Et Oisseau, Montenay et Juvigné sont 
bien menacés. 
Et nous savons que la nature a horreur du vide : si les établissements publics pour 
personnes âgées disparaissent, ce sont des maisons de retraite privées qui vont se mettre
en place.
Financées par de très riches médecins, ou directement par des fonds de pension 
étrangers, les résidences privées pour seniors s’implantent un peu partout. 
On appelle ça l’or gris. Bien sûr, il faut avoir des moyens un peu supérieurs à ceux 
demandés en EHPAD.

Enfin, je voudrais parler d’un sujet étroitement lié aux 2 précédents : la désertification 
médicale. Sujet on ne peut plus préoccupant. Autour de Mayenne, 4 généralistes vont 
partir sans successeur. Des spécialistes, et je me tourne vers notre ami BV, aussi vont 
partir sans remplaçant. Au CHNM, plusieurs spécialistes renommés, qui portent parfois un 
service sur leurs épaules, vont partir très bientôt. On leur cherche des remplaçants. C’est 
difficile.
On manque de médecins, pourtant, il n’y en a jamais eu autant.
280 000 médecins aujourd’hui, mais de moins en moins de généralistes, certaines 
spécialités sont aussi en recul, comme la rhumatologie…
Un plus grand nombre de médecins mais une population en forte augmentation et 
vieillissante, donc avec plus de besoins.
25 % des médecins ont plus de 60 ans. Sur les 7500 qui sortent chaque année, 25 % 
n’exerceront pas. Faites les calculs. La situation est préoccupante. Elle va rapidement 
devenir catastrophique. Le numerus clausus, qui limite chaque année le nombre 
d’étudiants de première année qui passent en seconde avec toutes les chances de 
terminer leur thèse, a été institué en 1971 pour limiter l’implantation des médecins. On 
pensait qu’en limitant l’offre, on limiterait la demande. C’est la même logique qui est suivie 
dans la mise en place des GHT : nos technocrates pensent qu’en limitant le nombre de 
services, donc l’offre, on limitera la demande, donc le coût.
On mesure aujourd’hui la catastrophe qu’a entraînée cette logique pour l’implantation des 
médecins. On imagine ce qu’elle sera demain pour le réseau d’hôpitaux publics.

Et pourtant, toutes les mesures législatives qui sont avancées pour augmenter le nombre 
de médecins, pour réglementer leur implantation dans les zones en désertification 
médicale, toutes sont repoussées par les gouvernements successifs, des députés de 
l’opposition proposant des lois aussitôt rejetées par ceux de la majorité du moment. Pas 
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plus tard qu’avant-hier (24.11.2016) où la proposition de loi d’un député d’Eure-et-Loire a 
été repoussée en commission par la ministre.

Alors, pour terminer, je vous dirai que oui, Mayenne est une jolie cité où il fait bon vivre. 
Mais sans hôpital, sans médecins de proximité, sans EHPAD pour nos vieux jours... que 
deviendront Mayenne et ses environs ?
Alors oui, ensemble, ne laissons pas les "décideurs" décider seuls !
Je remercie les élus qui sont parmi nous aujourd’hui et je leur dis qu’une part de la 
solution est entre leurs mains.

Faisons-nous entendre.
Nous sommes des gens raisonnables.
On ne demande pas la transplantation cardiaque au CHNM.
On ne demande pas la greffe de rein.
On demande un hôpital qui réponde aux besoins les plus nombreux. 
Pour ne pas avoir à parcourir des kilomètres pour des affections bénignes. 
Pour ne pas avoir à parcourir des kilomètres pour voir naître un bébé.
On demande à pouvoir être accueilli au plus près de chez nous quand nos forces 
déclineront. Même si on n'a pas le sou.

On ne demande pas la lune. 

Simplement qu'on nous reconnaisse nos droits.  

Qu'on considère le droit élémentaire qu'a tout citoyen à avoir accès aux soins au plus près
de chez lui.

On demande que notre santé ne soit pas considérée comme une marchandise.
On demande à être estimé.
On le demande simplement.
Mais fermement. 

Parce qu'on existe, parce qu'on veut être reconnus.
Et respectés.

Je vous remercie.
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