
Le président

à Madame la directrice
du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne 

Mayenne, le 6 janvier 2017

Madame la directrice,

Je me permets tout d’abord de vous présenter pour la nouvelle année, les meilleurs vœux de 
l’association, à vous-même, à votre équipe, ainsi qu’au Centre Hospitalier qui traverse, semble-t-il
quelques remous actuellement.

Dans le prolongement de notre entretien du 7 novembre dernier, je vous confirme le souhait de 
notre association d’être régulièrement informée de la situation du CHNM et des projets à court et 
moyen termes.

Je me permets de vous rappeler que notre association est agréée par le ministère de la santé et 
je vous informe qu’elle compte à ce jour 1 285 adhérents à jour de cotisation.

Nous regrettons de n’avoir pu être informés à temps de la mise en place de la Commission Des 
Usagers et de ne pouvoir y participer. Nous souhaiterions néanmoins pouvoir être mis en relation 
avec les représentants des usagers qui y siègent afin de leur faire part de nos attentes. Je ne 
verrais donc que des avantages à ce qu’une rencontre soit organisée dès qu’il le sera possible.

Afin de pouvoir être informés de l’évolution de la situation, ainsi que des projets concernant le 
CHNM, à travers notamment le projet d’établissement, et apporter notre modeste mais 
dynamique contribution aux réflexions et aux débats, nous vous serions reconnaissants de bien 
vouloir nous adresser les documents qui sont communiqués aux instances officielles que sont le 
Conseil de Surveillance et la Commission Des Usagers. Nous sommes bien entendu prêts à nous 
déplacer pour prendre livraison des documents auprès de votre administration si besoin.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame la directrice, l’expression de mes 
salutations distinguées.

Pascal GRANDET

Association d’Usagers pour la Défense de l’HôpitAl et des serviCes publics de santé du Nord-MayEnne
association régie par la loi de 1901 déclarée le 21.09.2016 en sous-préfecture de Château-Gontier (53200) immatriculée sous le n°W533002163.

Adhérente à la Coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Elle a reçu à ce titre de l’agrément du ministère de la santé et est habilitée à défendre les intérêts des usagers.
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