
réunion du 05.01.2017
Mayenne Grimaldi

excusés     : M.Camus, P.Brault, R.Roche, J.Lévrivain , J.Poirier, J.Elie, G.Quinton, H.Boudin, P.Derouault, M.Delahaye

26 présents.

1 285 adhérents à l’ouverture de la réunion. (+ 174 depuis la dernière réunion le 01.12)

Bilan de l’activité du bureau depuis la dernière réunion

• réunion Oisseau 13 déc. 2016 – 100 personnes. Nourrie et animée.
• Rencontre G.Garot 16 déc. - écoute – demande audience Touraine ( ?…)
• Rencontre O.Richefou 20 déc à sa demande

Souci avec le listing des mails des adhérents. Sommes en train de le vérifier. Nos excuses si certains ne reçoivent rien alors que 
d’autres peuvent recevoir plusieurs fois le même message. Ce devrait être en ordre dans les prochaines semaines. En attendant : 
consulter le site de l’association ainsi que messages Facebook.

Point trésorerie (M.Fontaine) Comptes au 03.01.2017 sur le site de l’association.

Point situation CHNM
Réunions institutionnelles de décembre très difficiles. CHNM près de 3 millions de déficit. Contrat de retour à l’équilibre d’ici 2020 
obligatoire. 717 000€ d’économies prévues en 2017 sur la masse salariale. Comment ? Flous sur le projet d’établissement au niveau 
de la chirurgie. 

Discussion
Entrevue avec Olivier Richefou s’est très mal passée. Nous croyions être invités à faire part de nos doléances. Nous étions en fait 
« convoqués » pour nous faire « réprimander » suite, notamment, à l’article paru dans Ouest-France en compte-rendu de la réunion à 
Oisseau. Compte-rendu complet de l’entrevue sur le site (www.audace53/entrevues/). Le CR a été adressé à O.Richefou.
Plusieurs intervenants soulignent le mépris du président du CD à l’égard de l’association, voire de son mépris en général envers les 
interlocuteurs qui ne partagent pas son point de vue. On ne peut pas discuter que quand on est d’accord ! L’association maintient ses 
positions sur l’avenir de l’hôpital et des EHPAD et va regarder de près la mise en place du GHT.
S’engage ensuite une discussion sur le pôle-santé. Plusieurs adhérents s’interrogent sur le rapport coût/intérêt de l’opération et la 
tendance à ce que la collectivité paie en fait pour des praticiens libéraux. D’autres informent que la collectivité avance, certes, mais 
que l’opération ne lui coûtera rien, ou peu, puisque les bâtiments seront rachetés par une société privée qui gèrera. Reste à savoir, 
s’interrogent d’autres intervenants, à quel prix et si la collectivité, que ce soit au niveau local (comm’comm’) ou national (via 
subventions ARS) ne gardera pas à sa charge une partie des sommes engagées. Il est toutefois admis que cette opération n’aurait pu 
voir le jour qu’avec des investisseurs privés. Mais la piste d’une « maison de santé » avec des praticiens salariés, n’a semble-t-il pas 
été explorée. Un intervenant indique qu’un tel établissement existe à L’Huisserie et que la collectivité a du mal à trouver des praticiens 
pour la faire fonctionner. AUDACE53 ayant peu d’infos sur le dossier n’émettra pas d’avis définitif mais va s’intéresser à l’affaire. 
L’association s’étonne toutefois qu’un des principaux promoteurs de l’opération semble refuser tout contact avec elle et s’oppose, en 
matière de lutte contre la désertification médicale, à toute discussion sur le numerus clausus et les éventuelles mesures coercitives 
pour l’installation des jeunes médecins.

EHPAD 
Comment prévoir fermeture d’EHPAD alors que, après stabilité dans les 7/8 prochaines années, arrivée des « baby-boomeurs » et 
besoin de places en plus ? Doutes sur « résidences autonomie » : le souhait général des personnes âgées est de rester chez elles le 
plus longtemps possible. Quelle place pour la résidence autonomie ? Quand rester à domicile plus possible, passage en EHPAD.
Pétition pour défendre l’EHPAD d’Oisseau lancée par l’association et le « Collectif Citoyen d’Oisseau ». Mise sur le site et en ligne via 
« change.org ». 
Comité de pilotage EHPAD mis en place par O.Richefou : Qui ? Quoi ? Quand ? Comment ?

Entrevue ARS L09.01 
15h30 Nantes.
CHNM : renégociation emprunts – fds de réser ve de Touraine (100 millions lâchés en décembre – 150 encore dispo) – conséquences 
mise en place GHT (urgences ? Chir ?…) - Commission Des Usagers : AUDACE53 absente ; reconnaissance représentativité, 
association de quelle façon ?
EHPAD : quelles sont les directives de l’ARS aux CD ?
Désertification médicale : 70 000 médecins en retraite d’ici 5 à 7 ans. Quelles mesures ? Numerus clausus ? Installation..

Nouvelles réunions 
Saint Germain d’Anxure Ma 10.01 20h

Festival Santé et Cinéma
Dates à retenir : L 09.01 : La fille de Brest (Médiator) - J 12.01 (et L23.01 à Evron) film « La sociale » sur la sécurité sociale avec débat
sociologue Frédéric Pierru. AUDACE53 appelle à y assister (salle CHNM)



Propositions
conférence début mars sur psychiatrie et fin mai sur accueil personnes âgées dépendantes en recherche.
Rencontre association Laval contre les déserts médicaux.
Info : réu sur « la Sécu à 100 % est-ce possible ? » à Laval, centre Hospitalier à 19h (initiée par les organisateurs des assises santé du
05.11.2016 à Laval)

Prochaine réunion de l’association
J02.03, Mayenne Grimaldi.

Fin de la réunion à 22h10


