
RAPPORT MORAL

Audace53 s’est constituée suite mvt social pbl CHNM printemps/été 2016 (suppression de lits, suppression 
de postes de soignants)
Très vite distinction très nette entre syndic salariés et assoc usagers : ni osmose, ni concurrence, mais 
complémentarité.
Association usagers, oui, mais pas au sens où certains l’entendent : pas association « consommateurs » qui 
jugeraient les professionnels de santé et chercheraient la faille pour mettre en cause le fonctionnement 
services et professionnels de santé.
Association de citoyens défense hôpital public et système de santé républicain : égalité devant accès aux 
soins, quelles que soient situations géographique et sociale.
Association réunit citoyens de toutes origines politiques ou philosophique : d’ailleurs rien n’est demandé aux 
adhérents à ce propos !
Ce qui les lie : défense système de santé publique.

3 piliers de notre réflexion et intervention : 
• CHNM
• EHPAD/dépendance
• désertification médicale

CHNM
700 000€ déficit il y a 18 mois. + de 3,7 millions fin 2016.
Après des années de progression d’activité, stabilisation puis en 2016 puis légère baisse pour retour à la 
normale. Mais difficultés s’accumulent :

• augmentation ambulatoire mais baisse tarification,
• intérim médical,
• arrêts maladie,
• emprunts pèsent lourd,

si moins d’activité, moins de rentrées, creusement déficit.
Aberrant. CH gérés comme entreprises voulu par loi Bachelot de 2009, accentué par loi Touraine de 2016.

Contrat retour à l’équilibre imposé par ARS et signé par CHNM : 4,4 millions d’€ d’économies d’ici 
2020…. ????
= nouvelles suppressions de lits en chirurgie, en médecine, en SSR (de 37 à 24 en 2 ans), donc moins de 
rentrées, déficit…

question de fond : T2A (Tarification à l’acte : chaque acte médical apporte des subsides à l’hôpital en 
fonction d’une tarification décidée par l’ARS)  : il faut en finir avec ce système de financement de l’hôpital 
public. Macron prévoit T2A pour 50 % du budget mais autres 50 % ???

Interrogations quant à la gouvernance de l’hôpital : taux emprunts non renégociés, annonces au coup par 
coup, avenir L’eau vive (fermeture fin d’année 2017 sans solution de rechange pour l’instant) ???

EHPAD
Crise avec CD53, décisions fermetures établissements. Refus du président du CD53 de nous intégrer aux 
comités de pilotage.
Au-delà des dossiers locaux de défense des établissements menacés, question de fond : la vieillesse et la 
dépendance doivent-elles être rentabilisées ?
Y-a-t-il de la place pour les petits établissements ? OUI, nous le pensons, meme si nous sommes pr^ets à 
discuter d’un nouvelle carte des EHPAD.
Le personnel de ces établissements doit-il être soutenu et ses effectifs augmentés ? OUI !
Faut-il développer l’aide au maintien à domicile ? OUI, mais en parallèle, pas en opposition.
Faut-il réfléchir à des structures intermédiaires entre domicile et EHPAD ? La discussion est ouverte mais 
cela ne correspond pas forcément aux souhaits et aux besoins.

Il faut soutenir les établissements publics et s’opposer à la marchandisation de la vieillesse et de la 
dépendance.



DESERTIFICATION MEDICALE
manque de généralistes, spécialistes, zones blanches en Mayenne.
Renouvellement non assuré, y compris au CHNM.
Nombreuses personnes sans médecin référent
Quel avenir ?
280 000 médecins jamais autant mais jamais autant population.
25 % des médecins + de 60 ans, 25 % des nouveaux thèsards n’exerceront pas, 

Aberration : étudiant en médecine français à l’étranger et médecins étrangers en France ! Ouvrons les 
études de médecine et arrêtons de vider les pays eux-mêmes en manque, de leurs propres praticiens !
En finir avec le numerus clausus. Numerus clausus régionalisé insuffisant car pas garantie stabilité.

Mesures incitatives : aides financières à l’installation ne suffisent pas. Passer contrats avec jeunes 
étudiants : financement études contre engagement installation zones en deficit.
définition des besoins géographiquement et obligation pour l’état d’assurer présence médecins partout. 
Accès aux soins garanti par constitution.
Remise en cause pouvoirs exorbitants ordre des médecins.
Fin limitation étudiants telle ou telle spécialité (rhumatologie, obstétrique...).
Formation médecins revue avec stages obligatoires en CH et en maison de santé.
Développement des maisons de santé avec praticiens salariés et non seulement basée sur médecine 
libérale (75 % des jeunes médecins souhaitent être salariés)

Mesure immédiate pour enrayer la situation actuelle : En finir avec liberté totale d’installation. 

AUDACE53 propose d’ouvrir la réflexion sur ces thèmes et sur ce qu’elle entend 
défendre dans les prochains mois.

Dans le débat, les pistes suivantes sont mises en évidence et doivent faire l’objet d’une réflexion et de 
décisions de l’association dans les prochains mois :

• appeler les citoyens sans médecin référent à se faire connaître auprès de leur mairie pour mesurer 
la situations

• l’avenir de la sécurité sociale et la possible création d’un 5ème « risque » pour la dépendance (pour 
l’instant, 4 « risques » financés par la sécu : familles, santé, acc du travail et retraites)

• demande d’entrevue aux responsables départementaux de l’Ordre des médecins

rapport moral adopté à l’unanimité


