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AUDACE53 est  une  association  d’usagers,  indépendante  de  tout  parti  politique  et  de  toute
organisation syndicale, qui a été créée à Mayenne par 35 citoyens le 16 septembre 2016 à la suite
du mouvement engagé au printemps par les personnel de l’hôpital de Mayenne, après l’annonce de
la fermeture de 46 lits d’ici 2018, et la suppression d’emplois de soignants. 

Le Centre Hospitalier  du Nord-Mayenne (CHNM) est  pourtant  un hôpital  NEUF, bien équipé, où
travaillent un personnel soignant et des médecins réputés ; un hôpital qui concerne un bassin de
population de 100 000 personnes, et qui voit son activité augmenter régulièrement chaque année (de
5 % à 2,8% ces 3 dernières années). Mais en raison des règles complexes de financement par la
sécurité sociale, son budget baisse, ce qui amène la direction à fermer des lits et à supprimer des
emplois pour tenter d’équilibrer son budget.  Cela risque,  à terme, de provoquer la fermeture de
services et de transformer le centre hospitalier en hôpital local. 
Ce n’est pas admissible. 

AUDACE53 s’inquiète également de la présence et de l’organisation du système de santé publique
dans le nord du département, en voie de désertification médicale.
Enfin, la menace qui pèse sur les EHPAD interroge quant à l’avenir d’un secteur géographique qui
vieillit et dont la population âgée devrait accepter de se voir déraciner loin de chez elle.

Tout cela n’est guidée que par des règles comptables, au mépris des intérêts de la population.

L’association compte aujourd’hui  plus de 1 000 adhérents et mène une campagne de réunions
publiques,  de  conférences qui  s’adressent  à  tous les  habitants  du  nord  du département.  Elle  a
organisé, le samedi 26 novembre dernier, une grande manifestation dans les rues de MAYENNE qui
a réuni près de 1 200 personnes, soignants, élus, usagers, derrière une seule et même banderole :
« La santé publique n’est pas une marchandise ».

AUDACE53 intervient auprès de tous les responsables, administratifs ou politiques, pour faire aboutir
ses revendications. L’association adhère à la Coordination Nationale de Défense des hôpitaux et
maternités de proximité, ce qui lui permet d’être agréée par le ministère de la santé et reconnue
comme association représentative des usagers.

Rejoignez l’association ! Vous trouverez tous les renseignements et un bulletin d’adhésion sur son
site : www.audace53.fr
AUDACE53 est également présente sur Facebook et sur Twitter.

Pas de fermetures de lits ni de suppressions de postes à l’hôpital !
Des médecins en campagne ! Des spécialistes en ville !
Des EHPAD pour les personnes âgées, au plus près de chez elles.

La santé nous concerne tous. Mêlons-nous de ce qui nous regarde ! 
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