
Compte-rendu  Table ronde / Santé avec les candidats aux
législatives

Vendredi 2 juin 2017, 16h à 18h30, Salle Polyvalente de Moulay

Présentation Pascal Grandet, président Audace53
Remerciements aux candidats présents et au maire de Moulay qui accueille la réunion.
14 candidats contactés, 8 présents dont 1 suppléant (FI), 1 excusée (LO).
Présentation d'Audace53, de ses objectifs et de ses actions depuis sa création en septembre 2016.
Rappel du déroulement de la table ronde : 1 mn pour une introduction, 2 mn chacun pour s'exprimer sur chacun des 4 
thèmes choisis par le bureau de l’association, puis, après un débat avec la salle, 1 mn pour la conclusion.

INTRODUCTION / Santé

Grégory Heurtebize (divers droite)
En tant que pompier, j'ai une profession en relation avec le secteur médical. 
La santé est une des priorités, un sujet d'avenir.
Tout le monde doit se mettre autour de la table : le corps médical, les usagers, les élus. Les parlementaires doivent
prendre en compte les soucis des gens des territoires.

Yannick Favennec (député sortant - UDI)
C'est un sujet qui préoccupe les citoyens qui sont très attachés à leur système de santé.
Il faut permettre aux beaux outils (hôpital) de fonctionner.
L'accompagnement des personnes âgées doit être dans la proximité et la dignité.
Il faut une réforme de l'assurance maladie.
J'affirme mon engagement pour un meilleur accès aux soins, la lutte pour la défense de la SS, pour nos anciens,
contre la désertification médicale.

Christophe Fernandes (suppléant de Léa Raimbault, La France Insoumise)
La santé est un problème majeur en France et doit être un projet d'avenir en commun.
Notre système de santé publique est aujourd'hui  en danger,  avec des inégalités riches-pauvres,  avec les déserts
médicaux.
Or la santé est un droit pour tous, chacun quels que soient ses moyens, chacun selon ses besoins.

Sylvie Delogé (Parti du vote blanc)
Je suis  pour la  défense d'un hôpital  tout neuf.  On met de l'argent dans les murs mais comment sont gérés les
hôpitaux ? Les personnels sont débordés. Il faut trouver des solutions.

Maud Jan-Brusson (PCF)
Chaque habitant a le droit au système de santé: un hôpital public de qualité à proximité, un médecin généraliste près
de chez lui, un lieu d'accueil pour personnes dépendantes dans une commune proche.
La situation dans notre circonscription comme partout en France est très préoccupante et interpelle. J'ajouterai la
question du financement de la sécurité sociale. 
Il  faut  une  mobilisation importante  des  personnels  soignants  et  de  la  population pour  empêcher  les  décisions
dangereuses qui se préparent dans la continuité de ce qui a été fait. 

Michel Neveu (PRG-PS)
La désertification médicale s'intensifie, c'est le souci principal. Le nombre de médecins généralistes et spécialistes est
inférieur à la moyenne nationale. Il y a une forte attente pour les rendez-vous, cela est un problème pour l'état de
santé des personnes.

Sophie Letterrier (EELV)
En tant que travailleur social, je travaille avec des partenaires du secteur médical : la maternité, le CMP, la psychiatrie.
Notre travail, c'est l'accompagnement d'humains. Les salariés ont de réelles difficultés. 
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Comment ensemble on peut chercher, construire des solutions au lieu de s'affronter ?
Lecture du courrier de M.P Seigneur (LO)
Nous pensons que le problème de la santé dans son ensemble et celui du CHNM en particulier ne devrait en aucun
cas dépendre d'une logique de profit.

La santé devrait resté une priorité pour nos dirigeants hélas ce n'est pas le cas aujourd'hui.

Nous partageons le but de l'association AUDACE 53 et nous sommes persuadés que c'est la mobilisation de tous, 
salariés, usagers qui pourra fera avancer nos revendications communes.

J'espère que les candidats qui seront élus le 18 juin prendront en compte les problèmes posés par l'actuelle gestion 
des hôpitaux et les projets de GHT.

Josselin Chouzy (LREM) (qui arrive quelques minutes après le début des échanges)
Je soutiens le programme d'E. Macron sur la modernisation de l'hôpital.
Je souhaite mettre en place un dispositif de veille.

THEME 1 : Hôpital / T2A / GHT

Introduction de Pascal Grandet
Difficultés rencontrées au CHNM : le déficit se creuse de mois en mois. 
Le financement à l’acte (T2A) qui entraîne les hôpitaux publics dans une spirale mortifère.
La mise en place des GHT va-t-elle affaiblir les petits centres hospitaliers comme Mayenne ?

Grégory Heurtebize
Il  manque les valeurs humaines dans la gouvernance des hôpitaux. Patientèle est différent de clientèle. Dans les
instances, certains n'ont pas la fibre de ces valeurs. La direction est coupée de la base, de ce qui se passe.
Le but du parlementaire est de se mettre autour d'une table avec tous et de parler plus d'humain que de budget. Les
politiques doivent ensuite avoir le courage de se poser la question : chaque centre hospitalier est-il viable ou pas ? Et
dans la négative, avoir le courage d’assumer la fermeture de certaines structures. 

Yannick Favennec 
En théorie, le GHT doit améliorer l'accès au soin. Mais attention de ne pas déshabiller certains établissements au
profit des CHU ou des hôpitaux-supports. Attention aux déplacements des patients. Les élus doivent rester attentifs.
Je pense qu'une des solutions est de développer la télémédecine pour améliorer la prise en charge. Il serait aussi
important de faire des protocoles de soins communs.
La santé n'a pas de couleur politique. D'ailleurs, les subventions pour la 2ème tranche du CHNM ont été demandées
en commun avec Michel Angot.

Christophe Fernandes
Le rôle du député est de voter les lois et d'amender. La loi HPST (Loi Bachelot de 2009) a été votée par M. Favennec.
Cette loi a transformé l'hôpital : il faut faire du chiffre. Les conditions de travail des soignants sont dégradées, le taux
d'absentéisme a augmenté. Cette loi a entraîné une dégradation de l'accès aux soins et de la qualité des soins. Le soin
est pensé en rentabilité, en « business plan ».
Nous lutterons contre :
- la T2A : il ne faut pas réduire le patient à sa pathologie. Les soins demandent du temps, beaucoup de temps, autant
pour les médecins que pour les soignants.
- l'épuisement physique et moral des soignants.
La loi Bachelot devait rétablir l'équilibre en 2012 ; on en est très loin. 

Yannick Favennec (qui réagit)
Les 35 heures n'ont-elles pas participé à cette dégradation ?

Sylvie Delogé
Il faut lutter contre les mauvaises conditions de travail des soignants car ce sont eux qui assurent la qualité du soin au
quotidien.
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Maud Jan-Brusson 
Les députés communistes ont voté contre la loi Touraine applicable en avril 2016. Avec eux, je considère que la mise
en place des GHT est une véritable imposture, un déni de démocratie, une déstructuration de la proximité.
L’ ARS (agence régionale de santé) impose ses décisions en laissant la majorité des soignants, des médecins et des
personnels techniques et administratifs dans l'ignorance totale alors que ces derniers sont directement concernés
par les premiers regroupements. Ne parlons même pas des élus et de la population. 
Il faut que les personnes ici présentes sachent que l'ARS prépare actuellement le plan régional santé  le PRS 2018
2022. Celui ci se prépare dans le plus grand secret, sans démocratie réelle, et il est certain que seront annoncés de
nouveaux regroupements et de nouveaux coups à notre système de santé. 
Mes principales propositions sont les suivantes pour réformer l'hôpital public : 

• Abrogation des lois Bachelot et Touraine 
• En finir avec le financement à l'activité (T2A) 
• Imposer l'arrêt des regroupements/restructurations en cours et toute fermeture de services 
• Exiger un plan national d'embauche de titularisation, de formation, et de réorganisation des services dans

une ampleur exceptionnelle 
• Exiger un plan de sauvegarde budgétaire des hôpitaux, et l'effacement de leur dette.  

Michel Neveu
Je suis favorable à la mise en place des GHT. Il faut revoir les critères d'implantation des hôpitaux de proximité et
chercher le moyen de développer l'offre de soins de proximité en attirant des médecins.
Il faudra du temps pour observer les bénéfices des GHT.

Josselin Chouzy
Je suis favorable aux GHT et aux lignes du programme Macron :

• garder une offre de soins pour la population vieillissante dans les territoires ruraux
• T2A perfectible. Révision dans le programme pour en éviter les effets pervers
• développer la télémédecine en développant la fibre optique : plan digital de 5 milliards d'€ prévu
• faire  perdurer  la  vocation et  l'espoir  des  soignants  en améliorant  les  conditions  de travail  plutôt  que se

bagarrer pou le nombre de RTT
• rendre le territoire attractif
• renforcer les projets de prévention.

Sophie Letterrier
Il faut permettre aux soignants d'exercer leur travail dans de bonnes conditions. C'est un choix à faire. Quelle société
on veut ?
Pour les GHT, on peut en faire quelque chose de positif si on ne leurre pas les gens sur la proximité etc. Il faut être
clair sur la finalité. Si c'est une finalité budgétaire, c'est un danger. Si c'est une finalité de qualité, alors cela peut être
positif. Il faut une honnêteté politique sur la finalité des GHT, pour l'intérêt de la population.
Quand à la T2A, c'est une boucle sans fin qui met l'hôpital en grande difficulté.

THEME 2 : difficultés de recrutement de médecin / Numerus clausus

Introduction de Pascal Grandet
Difficultés recrutement de médecins hospitaliers (> problème au CHNM), généralistes, spécialistes.
Problème numerus clausus ? Formation des médecins ? Installation : incitation ou contrainte ?

Grégory Heurtebize
Des choses ont été faites. Le numerus clausus a été augmenté. Pour ce qui est de l'incitation liée à une contrainte de
rester un certain nombre d'années, il faut poser les vraies questions : un médecin qui a fait 10 ans d'études, peut-on
le contraindre sur son lieu d'installation ? Je pense qu'il faut poser la question de la valeur humaine pour la formation
des médecins, comme au Canada et s’interroger sur la crise de vocations ?
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Yannick Favennec 
La nation doit garantir la santé de tous, c'est inscrit dans la constitution. Il faut rendre les territoires attractifs au sens
large, adapter notre ruralité à un certain nombre d'exigences. Une réponse : les maisons pluridisciplinaires de santé
avec  temps  de  travail  mutualisé,  baisse  du  coût  de  fonctionnement,  accès  aux  loisirs).  D'autres  solutions  ?
Régionaliser le numerus clausus ? Je pense qu'il serait possible de mettre en place un contrat d'installation de 5 ans
minimum  puis  à  nous  de  montrer  l'attractivité  de  notre  territoire.  Je  propose  aussi  de  réfléchir  aux  stages  des
étudiants en médecine et d'instaurer 4 stages dont la moitié en zone rurale.

Christophe Fernandes
On pense médecine libérale. Est-ce qu'on ne peut pas penser médecins fonctionnaires ? Arrêter de conventionner
les médecins qui s'installent en zones sur dotées ? Je suis d'accord pour des maisons pluridisciplinaires de santé avec
des médecins fonctionnaires et le développement du tiers payant. Nous demandons le classement du département
de la Mayenne en zone déficitaire.

Sylvie Delogé
Je partage l'avis de G. Heurtebize. Faire passer un test psychologique pour mesurer la motivation des prétendants
étudiants en médecine. Le numerus clausus est aberrant. Je suis pour une contrainte en début de carrière.

Maud Jan-Brusson 
L’heure est aux décisions, plus aux interrogations. D’abord, évaluer la réalité du manque de médecins en proposant à
toutes les personnes sans médecin référent d’aller se signaler dans leur mairie.
Je suis pour la suppression du numerus clausus qui doit être accompagnée de moyens nouveaux pour l'enseignement
théorique et pratique. Il est sans doute légitime de s’interroger sur la liberté d’installation des médecins, mais est-ce
aux jeunes médecins de payer l'incurie de décisions  politiques  antérieures ? Beaucoup des jeunes médecins veulent
travailler en équipe et être salariés. C'est pourquoi je suis pour l'ouverture de centres de santé (qui garantit le tiers-
payant) avec des praticiens salariés répondant également à des besoins de proximité et qui est une réponse à la
question de la désertification médicale. 

Michel Neveu
Il faut développer les maisons pluridisciplinaires de santé. Il y a un problème lors du départ en retraite des médecins.
La question est : avez-vous suffisamment à l'avance préparé votre départ, préparé la transmission avec les élus, etc ?

Public (réaction) : Cette mesure existe déjà, c'est le compagnonnage.

Yannick Favennec (réaction) : Il est question aussi de l'utilisation des fonds publics.

Michel Neveu
Le statut de salarié est demandé par une majorité de jeunes médecins, environ 75%.

Josselin Chouzy
On se rejoint sur bon nombre de problématiques. Il  est urgent de faire. Je suis favorable à une augmentation du
numerus  clausus,  avec  une  régionalisation  pour  défendre  les  zones  fragilisées.  Je  suis  également  au  tutorat  ou
compagnonnage comme évoqué, aux stages de prévention, à la généralisation du tiers payant. Quand au dossier
médical partagé, il faudrait revoir les normes de la CNIL. Nous devons prendre en compte le constat d'évolution des
pratiques des médecins : travail d'équipe, démarches collectives.

Sophie Letterrier
Pour supprimer le numerus clausus, il faudrait voir ce que cela impliquerait. Je suis plutôt pour réviser le numerus
clausus,  et  aussi  pour  des  médecins  salariés.  Les  maisons  de  santé  permettent  une  continuité  de  soins  et  de
mutualiser les moyens. En ce qui concerne l'installation des médecins dans nos territoires, il faut qu'ils aient envie de
venir, ce n'est pas un problème d'argent et je ne suis pas pour des mesures coercitives. L'anticipation du territoire
serait une double contrainte. Ce n'est pas aux stagiaires de combler un manque de mission publique. 
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THEME 3 : EHPAD/ Dépendance / Sécurité Sociale

Introduction de Pascal Grandet
Beaucoup de petites structures en Mayenne. Faut-il les conserver toutes ou en fermer certaines comme l’a décidé 
le président du Conseil Départemental ? Faut-il mutualiser ? Et si Oui quoi ? Quels moyens pour 
l’accompagnement à domicile ? Y-a-t-il une place pour des structures intermédiaires entre le domicile et 
l’EHPAD ? Créer un « 5ème risque » dans la sécu pour financer la dépendance ?
Quelle sécu demain ? Financée comment ? Par l’augmentation de la CSG ? Quelle place pour les mutuelles ?

Sophie Letterrier
Pose-t-on la question aux personnes qui vivent dans ces EHPAD de ce qu’elles souhaitent ? Vivre dans un grand
EHPAD ou une petite structure ? Question de la considération portée aux personnes âgées.
Si l’EHPAD ferme, la vie locale est modifiée. Il y a un impact sur le travail, les enfants et les écoles, les commerces
Pourquoi ne pas copier le régime de sécurité sociale de l’Alsace- Moselle (c'est un exemple qui fonctionne, même si
les personnes cotisent plus) et l’appliquer à la France entière ? Il faut se poser la question.

Josselin Chouzy
Il faut :

• garder un maillage territorial fort avec des structures de proximité à taille humaine. Je suis pour le maintien de
l'EHPAD de Oisseau par exemple. 

• développer des solutions alternatives pour le maintien à domicile
• développer le droit à l'expérimentation pour défendre son territoire
• revoir le GIR qui est une logique comptable

Michel Neveu
Nous allons vers une implosion des cas de dépendance. La mutualisation, le regroupement des maisons de retraite
me  paraît  inévitable  en  développant  des  structures  adaptées  aux  cas  par  exemple  à  certaines  maladies  type
Alzheimer, Parkinson..                
En ce qui concerne la dépendance, il faut anticiper. Les personnes qui en parlent dans la famille s’adaptent mieux par
la suite quand elles sont confrontées au séjour en EHPAD.
Le financement des maisons de retraite par la sécurité sociale est un grand débat à ouvrir. Est-ce que la SS peut
financer la dépendance ?

Maud Jan-Brusson 
Quand je lis  Mr Richefou, je pense : 1) la démocratie et le respect de ses interlocuteurs n'est pas la tasse de thé du
président du conseil départemental - 2) la vigilance des habitants et des personnels des EHPAD doit s'amplifier. Il
faut maintenir des équipements de proximité dans notre département et faire en sorte que les conditions de travail
du personnel des EHPAD s'améliorent. 
Plus globalement, si je suis élue députée, je défendrai l'idée de la création d'un service public de l'autonomie pour les
personnes âgées conçu et organisé à partir des services publics sociaux existants. 
Je pense que le pouvoir en place aujourd'hui va poursuivre l'empreinte néolibérale sur la protection sociale ce qui va
aggraver les injustices, surtout dans nos territoires isolés. Il faut mettre l'humain au centre de la réponse à ses besoins
quels que soient leur situation ou leur âge.

Sylvie Delogé
Je suis pour conserver des EHPAD de proximité dans nos campagnes. Je représente le vote blanc. Les citoyens sont
invités à s'exprimer sur la plateforme participative pour qu'ils apportent des idées de solutions

Christophe Fernandes
Je suis pour un EHPAD 100% sécu. Il y a un manque de personnel en EHPAD. Il faut créer des emplois. Nous voulons
la création de 2 0000 lits/an.

Yannick Favennec 
Je suis favorable au maillage territorial. 61 EHPAD en Mayenne est raisonnable.
Il y a une pression de l'ARS sur les départements. La raison est comptable et non acceptable.
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L'annonce du président du conseil départemental de fermeture d'EHPAD a été très anxiogène pour les résidents, les
familles,  le  personnel,  les  élus  des  communes  concernées.  Je  remercie  Audace53  et  Loïc  Jamoteau  qui  ont  su
mobiliser. Je pose la question de l'intérêt du comité de pilotage, en fonction des personnes qui en feront partie et des
objectifs.
Il faut rester vigilant sur le prix de journée. Il y a un problème avec les normes. Il faudrait les revoir, assagir car elles
deviennent trop contraignantes et coûteuses.
Je suis pour le développement de structures Alzheimer.
Grégory Heurtebize
La sécurité sociale à une dette de 100,150 milliards. On a une sécurité sociale d’assistanat. Je combattrai cela. Elle a
été crée sur un esprit collectif de solidarité. L'ARS est à Nantes, loin de notre territoire.
On ne peut pas fermer des EHPAD pour cause de normes et ensuite ouvrir pour les migrants pour lesquels il n’y
aurait plus de problème de normes.

Réactions et court débat sur ce point.

DÉBAT

Maud Jan-Brusson 
Elle fait remarquer à Mr Favennec qu’il a participé à la politique de fermeture des services avec la loi Bachelot.

Public 
• Les élus ont-ils connaissance du futur plan 2018-2022 ?
• Comment peut on défendre la santé alors qu’on a soutenu un candidat aux présidentielles qui a

prévu la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires ?

Josselin Chouzy Il n’y aura pas de suppressions de postes dans la fonction publique hospitalière.

Grégory Heurtebize Il est prévu de dégraisser la fonction publique notamment celle d’état et territoriale.

Public : Vous dites qu’il n’y aura pas de suppressions de postes alors qu’avec la mise en place  des GHT ce
n’est pas ce qui est prévu.

Josselin Chouzy Il y aura des restructurations. On remettra les soignants à soigner.

Pascal Grandet :  Que pensez-vous de l’intégration des établissements privés dans les GHT, comme le
prévoit le programme d'E. Macron ? Nous pouvons craindre le départ de spécialités de l’hôpital public
vers le privé.

Josselin Chouzy : Il faut réfléchir lorsqu’il y a des doublons dans les structures.
Je ne veux pas par exemple que la chirurgie viscérale aille à Laval. Je me battrai contre. La loi est toujours restrictive.

Public : Il serait important de parler de la ruralité (sujet écarté ne touchant pas uniquement la santé).
Tous les problèmes, y compris celui de la santé sont liés à l'abandon de la ruralité.

Sophie Letterrier   : Monsieur a raison, tout est lié. Lorsque l’on touche à un système public, les autres  sont touchés.
On n'en a pas parlé mais la protection de l’enfance est mise à mal dans le département ainsi que la psychiatrie.

CONCLUSION

Yannick Favennec 
On a tous les mêmes soucis, les mêmes objectifs. La santé doit nous rassembler. Le rôle du député est de faire
avancer et s'engager pour son territoire, d’amener des lois, des moyens avec la volonté d'un gouvernement.
J’étais très engagé sur le sujet, tout ne peut pas se faire avec un claquement de doigt.
Merci à Audace.
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Sylvie Delogé 
J’ai  été ravie de passer du temps avec vous pour comprendre,  échanger.  C’est pour cela aussi  que je  suis  sur la
plateforme participative.

Maud Jan-Brusson 
Remerciements à AUDACE 53 pour l’ organisation de ce débat 
La politique libérale des gouvernements Hollande et Sarkozy se traduit  depuis 10 ans par une multiplication de
fermetures de services et d'hôpitaux comme de maternité de proximité et la disparition de la démocratie en santé au
profit des agences régionales de santé. On est en droit de penser que Macron, son gouvernement et ses soutiens
vont amplifier cette politique. Je tiens à affirmer que le Parti communiste et le Front de gauche que je représente
dans cette élection sont prêts à rassembler et à retrouver une logique de mobilisation, de créativité et de démocratie
à tous les niveaux pour répondre aux besoins de santé et de prévention de la population.

Christophe Fernandes
Il n’y a pas de remise en cause de la politique qui a été menée ces 10 dernières années. On continue sur le même
système avec quelques modifications. C’est inquiétant.
La santé n’est pas une marchandise.

Grégory Heurtebize 
Si j’ai  la  chance d’être élu,  mon rôle ne sera  pas l’ostentatoire.  Je  souhaite aller sur le terrain,  faire  remonter les
difficultés, chercher des compétences afin de se faire appuyer.

Sophie Letterrier   : 
Pas d’exigence de rentabilité sur la santé publique
Pas de privatisation en développant pas exemple les hôtels hospitaliers.
Surtout, il est important que ceux qui débattent  aujourd’hui, une fois arrivés à l’assemblée nationale ne votent pas le
contraire. Il faut garder une cohérence entre ce qui se dit au niveau local et en haut à Paris pour les votes.

Josselin Chouzy : 
La transparence, j’y suis favorable. Je publierai annuellement ce que j’ai voté. Je suis un fervent défenseur de la ruralité
et de l’innovation pour faire venir les jeunes.

Michel Neveu : 
Je regrette que l’on n’ ait pas abordé le sujet de la fin de vie. 
La Mayenne et les Pays de la Loire font office de parents pauvres. Je suis issu du monde rural donc défenseur de la
ruralité et d’un accès aux soins pour tout le monde.

P.GRANDET remercie à nouveau les participants pour la qualité des échanges et rappelle la tenue de l’assemblée générale de
l’association AUDACE53 le vendredi 9 juin, à partir de 19h, aux Châteliers à Mayenne

Mayenne, le 08.06.2

Nota : Ce compte-rendu n’a pas la prétention d’être exhaustif. Il tente, en revanche de refléter aussi honnêtement que possible,
les échanges qui ont eu lieu dans un débat dont la durée totale a dépassé les 3 heures.
Merci aux « preneuses de notes » et rédactrices de ce compte-rendu, Marie-Line Veillé et Pascale Derouault, pour un travail qui
n’était pas facile, et pardon pour les imperfections et les éventuels oublis.
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