
Compte-rendu réunion du 27.04.2017
Mayenne Grimaldi

excusés     : F.Bordelet, M.Larchet, I.Houdou, MM.Foubert, A.Tandé, D.Meslin, D.Dartois, C.Letissier, B.Vigouroux, J.Elie, M.Gousseau, JL.Chemin, S.Delogé, H.Boudin, P.Derouault

 28 présents.

1 373 adhérents à l’ouverture de la réunion. 

début de la réunion 20h10

Bilan de l’activité du bureau depuis la dernière réunion

• réunion publique La Chapelle au Riboul 14.03 : 22 présents dont 3 maires
• réunion « GHT » 04.04 : à l’initiative du CHNM. Réunion très « institutionnelle et qui cherchait à faire avaliser la mise en 

place du GHT – voir compte-rendu complet sur le site (http://www.audace53.fr/les-groupements-hospitaliers-de-territoire-ght/)

• mise en place COmité PILotage EHPAD Oisseau : échange courrier avec O.Richefou (http://www.audace53.fr/ehpad/) et 
interview RBM 30.03.2017 ( à réécouter en podcast : https://www.francebleu.fr/emissions/7h-fb-mayenne-le-
journal/mayenne/les-infos-de-07h00-49   et aussi  https://www.francebleu.fr/emissions/8h-fb-mayenne-le-journal/mayenne/les-
infos-de-08h00-50 )

• interview OF 17.04 « Moi, président » (http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne-53100/mayenne-le-peuple-ne-
voudra-pas-se-taire-pendant-cinq-ans-4935127)

• Candidature à la CDU (Hôpital) : AUDACE53 (PG) officiellement membre de la Commission des Usagers depuis le 
10.03.2017. Première réunion le 16.03, invitation reçue le 15 !! Absent. Lettre envoyée au CHNM pour demander 
communication du CR et candidature pour le GHT (représentant usagers). Pas de réponse à ce jour

EHPAD
Le Comité de PILotage pour Oisseau s’est tenu le 30 mars. D’après ce que nous avons pu en savoir, pas grand-chose ne s’y est dit. 
Projet de mutation de l’EHPAD vers un centre d’accueil pour adultes handicapés. Quand ? Comment ? Quelles modalités (par 
extinction du nombre de résidents ou transferts vers Ambrières/Chantrigné) ??
Contact sera pris avec Loïc Jamoteau, absent ce jour, pour voir où en est le dossier.

Point situation CHNM
Contrat de Retour à l’Equilibre Financier (CREF) signé avec l’ARS. Prévoit 4,4 millions d’économies d’ici 2020. Comment ? Tout reste 
très flou. En revanche, on s’apprête à refermer les lits rouverts en septembre. Soins de suite : 38 avant 24 maintenant. Fermeture de 3 
lits en chirurgie viscérale alors qu’engagement de ne plus fermer en chir !. Risque fermeture 1 service de chir à terme avec transfert 
soins de suite dans l’autre aile de chir.
Problème EHPAD « l’eau vive ». Sécurité incendie plus aux normes. Risque de fermeture en janvier 20185. Où transférer les 30 lits ? 
Peut-être dans l’ancien P2 de psychiatrie, ce qui signifie fermeture lits en psychiatrie ?
L’activité n’augmente plus. Le CHNM est captif du piège du financement par la T2A  : près de 4 millions de déficit, plus de progression 
d’activité, donc plus de nouvelles entrées, concurrence du CH de Laval qui va mieux et qui « récupère » des patients, augmentation de
l’ambulatoire (+ de 50 % de chir amb aujourd’hui) mais baisse de la tarification. On doit faire des économies mais les recettes 
diminuent. Comment s’en sortir ?
Est évoqué le plan régional de santé 2018-2022 qui se situe dans le cadre du GHT.
Difficultés du CHNM amplifiées par une gestion qui donne l’impression d’être « au jour le jour ». Pas de vision même à court terme. 
Manque de communication avec la direction du CHNM vers les personnels et vers les usagers : lettre AUDACE53 envoyée le 15 mars 
sans aucune réponse ce jour.
Mise sous tutelle du CHNM par l’ARS toujours en suspens.

Décision : demander entrevue à :
• directrice CHNM
• Président du Conseil de surveillance (maire de Mayenne)
• Président de la Commission Des Usagers (Bruno Lizée)

Nouvelles réunions 
Nécessité de continuer à organiser des réunions dans les petites communes du nord-Mayenne. Bien organisées en relation avec les 
élus, ces réunions rencontrent un succès certain. Marcel Collet et Henri Boudin ont pris contact pour organiser une réunion sur le 
secteur de Lassay pour le courant mai. Date à définir. Voir avec les maires du secteur pour qu’ils appellent à la réunion.

Législatives
Comme décidé début mars, AUDACE53 souhaite organiser une réunion publique en conviant tous les candidats aux législatives (3ème
circonscription de la Mayenne) afin d’évoquer leurs propositions concernant les problèmes touchant au service de santé publique. Pour
des raisons d’organisation, ce sera une table ronde plutôt qu’une réunion publique. 6 (*) candidats déclarés à ce jour. Lettre adressée 
aujourd’hui pour proposer rencontre entre 30.05 et 06.06. Presse informée et conviée. Réponse Yannick Favennec pour le 1er juin 
entre 9h et 13h30. Impossible pour plusieurs des autres candidats. Adhérents souhaitent plutôt une réunion en soirée pour pouvoir y 
assister. Il est aussi demandé que le débat ne porte pas que sur l’hôpital de Mayenne mais sur les propositions nationales sur le 
dossier santé.
Contacts seront pris pour aboutir au plus tôt à l’organisation de cette réunion.

http://www.audace53.fr/ehpad/
https://www.francebleu.fr/emissions/8h-fb-mayenne-le-journal/mayenne/les-infos-de-08h00-50
https://www.francebleu.fr/emissions/8h-fb-mayenne-le-journal/mayenne/les-infos-de-08h00-50
https://www.francebleu.fr/emissions/7h-fb-mayenne-le-journal/mayenne/les-infos-de-07h00-49
https://www.francebleu.fr/emissions/7h-fb-mayenne-le-journal/mayenne/les-infos-de-07h00-49


(*) candidats déclarés : Yannick FAVENNEC (UDI) – Grégory HEURTEBIZE (indépendant) – Maud JAN-BRUSSON (PCF) – Charlotte LE CORRE (UPR) – Monique MORAND
(FN) – Sophie LETERRIER (candidate citoyenne) 
auxquels s’ajoute Christophe FERNANDES (France Insoumise) dont nous avons appris la candidature depuis la fin de la réunion

Convocation de l’Assemblée Générale de l’association ouverte à tous les adhérents
Conformément aux statuts, l’assemblée générale annuelle sera convoquée le 9 juin aux Châteliers. Les adhérents recevront le 5 mai 
au plus tard (sauf retard poste !) par mail ou par courrier postal leur convocation avec un acte de candidature au bureau. Appel aussi 
dans la presse.
Tout faire pour qu’un maximum d’adhérents participent à ce moment essentiel de la vie de notre association.
Accueil autour d’un pot à partir de 19h.
AG elle-même de 20h à 22h.
Ordre du jour     :

• rapport activité
• rapport moral
• rapport financier
• élection du nouveau bureau
• projets pour 2017/2018

Rencontre de la Coordination Nationale
La coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité à laquelle AUDACE53 adhère (ce qui lui 
donne la représentativité reconnue à la coordination par le ministère) organise, 2 fois par an, des rencontres qui permettent aux 
représentants des associations membres de la coordination venues de toute la France, de se rencontrer et d’échanger sur le thème de
la santé. Les rencontres de printemps auront lieu les 23, 24 et 25 juin prochains à Concarneau. Les adhérents qui souhaitent assister à
ces rencontres sont invités à se faire connaître au plus vite en adressant un mail à audace53@laposte.net  Le transport peut être 
organisé en commun. Logement et repas sur place fournis par la coordination (3 inscrits à ce jour).

La coordination a sollicité AUDACE53 pour qu’elle organise les rencontres d’automne 2017.
Ce sera les 17, 18 et 19 novembre prochains, à la salle polyvalente de Mayenne. 
Le programme « type »  est le suivant :

• accueil le vendredi 17 en fin d’après-midi, buffet ;
• réunion publique en soirée (thème retenu : Loi Touraine et psychiatrie)
• travaux le samedi 18 toute la journée avec pause en fin de matinée pour une conférence de presse ;
• temps festif le samedi soir (concert, danse)
• assemblée générale de la coordination le dimanche 19 matin, fin des travaux à midi.

Des précisions seront portées à la connaissance des adhérents afin que ceux qui le souhaitent puissent être présents sur tout ou partie
des 3 jours.

Une centaine de personnes participent généralement à ces rencontres. 
Il appartient à l’association qui accueille :

• de loger les participants (appel dès aujourd’hui à nos adhérents pour loger nos amis – se faire connaître par mail à 
AUDACE53 : un simple mail : j’ai 1 (2, 3…) chambre) pour 2 nuits (V17 et S18 novembre)

• d’organiser les repas du samedi (midi et soir – recours à un traiteur) ainsi que le pique-nique du dimanche midi, les 
participants quittant Mayenne en toute fin de matinée ou en début d’après-midi. (accord conclu avec un traiteur qui apportera 
des repas sur place)

Un budget prévisionnel est en cours de rédaction en collaboration avec la coordination. Des demandes de subvention vont être 
présentées : 

• à la mairie
• à la Comm’comm’
• au département,
• à la région.

Logement des participants : 60 chambres à trouver. Appel à lancer auprès des adhérents.
« équipes » à mettre en place pour la préparation et l’encadrement :

• groupe « petites fournitures » - responsable : Monique FONTAINE – volontaires :
• groupe communication vers les participants – responsable Marie-Line VEILLE – volontaires :
• groupe suivi logement – reponsable : Brigitte GRANDET – volontaires :
• groupe boisson/café/repas – responsable : Georges ROUSSEAU – volontaires :
• groupe repas vendredi soir – responsable : Gérard QUINTON – volontaires :
• groupe déco/mise en place salle – responsable :             – volontaires :
• groupe installation technique (sono, vidéo, Internet) – responsable : – volontaires :
• groupe transport (Laval/Mayenne/Laval) – responsable : – volontaires :
•

Dans un prochain courrier,  puis lors de l’Assemblée Générale du 9 juin, un appel sera lancé pour solliciter de l’aide.

Prochaine réunion de l’association : Etant donné les prochains rendez-vous déjà fixés (réunion législatives et AG du 9 
juin) il est décidé de ne pas prévoir de nouvelle autre réunion d’ici l’été.
Le bureau se réunira en revanche pour organiser ces 2 réunions.

Fin de la réunion à 22h05

mailto:audace53@laposte.net

