
Compte-rendu de la CDU du 6 décembre 2017 – CHNM

La Commission des Usagers (CDU) réunit 1 fois par trimestre, soignants, administratifs et représentants 
des usagers pour traiter tous les dossiers relatifs aux droits des patients. A ce titre, elle est tenu informée
de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement, tout comme elle rend compte de son activité, 
au Conseil de surveillance. Parmi les 4 représentants des usagers, un siège a été attribué à un 
représentant d’AUDACE53.

début à 15h00

exposé situation CHNM par Catherine Creuzet, directrice de l’établissement

C.Creuzet : Établissement en difficulté financière majeure.
Faisait partie, en 2016, des 4 établissements des Pays de Loire en grande 
difficulté.
Rejoint cette année par d’autres hôpitaux, dont CH Laval, CH Château-Gontier, 
CHU Angers.
Impact lourd sur fonctionnement confirmé en 2017.
Après plusieurs années d’augmentation de l’activité liée aux nouveaux locaux, 
le niveau d’activité en revenu au niveau de ce qu’il était avant la construction.
Départs de médecins, difficultés à recruter, notamment en raison de la 
démographie médicale qui n’est pas en notre faveur.
Prise de « parts de marché » par établissements alentours.
Hiérarchisation de l’offre de soins. CHNM établissement de 1er recours, séjours 
moins lucratifs.
Retour à l’équilibre possible « dans un terme qui n’est pas éloigné, de 3 à 4 
ans ».
texte sur plafonnement rétribution intérim médical vient d’arriver. Positif pour 
nous. Essayons d’agir sur tous les éléments qui peuvent permettre de resserrer
les coûts.
Lutter contre l’absentéisme.
Recrutement d’un prestataire financé par l’ARS afin de nous permettre de 
mieux contrôler les coûts.
Voilà.

B. Lizée, médiateur médecin, président de la CDU : Pourriez-vous nous donner plus de 
précisions sur la réorganisation des services.

C. Creuzet : avons hérité de la situation qui a laissé les SSR (Soins de Suite et
Réadaptation) sur le site de Roullois.

B.Lizée : On peut dire le refus de l’ARS de financer des locaux adaptés sur le 
site du nouvel hôpital 

C. Creuzet : Je préfère que ce soit vous qui le disiez. Meilleure organisation 
MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique) avec repositionnement SSR  envisagée 
à l’hiver 2016. N’a pu aboutir.
Réflexion reprise à l’été 2017. Accord début été 2017 des principaux chefs de 
pôles sur projet. « Nous avons été amenés à construire un nouveau projet qui 
a fait consensus. »



M1 et M2 (Médecine) ne bougent pas au 2ème étage, avec nombre de lits 
selon nécessité du moment.
Gynéco Obstétrique ne bougent pas.
1er étage : médecine cardiaque + Chirurgie orthopédique et viscérale avec 2 
lits de moins + 3 lits pour « épidémies ».
Rez-de-chaussée : chirurgie ambulatoire (18 places) à la place de l’ortho, SSR 
ramené à 24 lits faute de place avec dérogation de l’ARS de façon temporaire.
Évaluation en avril du nouveau dispositif avec pour but de retrouver un service 
complet à terme.

Déménagements :
• Chirurgie Vendredi 8/12
• chirurgie ambulatoire Samedi 9/12
• SSR mardi 19/12

équipes renforcées pour déménagements.

M.Lenfant, représentant du Conseil de Surveillance : Où se trouve le déficit ? On parle 
surtout de la santé mentale. 

C. Creuzet : Santé mentale 500 000€ de déficit pour un budget (pas de T2A) 
de 15 millions. L’essentiel des problèmes ne se trouve donc pas là.
Déficit lourd en MCO, en particulier Chirurgie et surtout Urgences (++)
EHPAD : équilibre sur le soin, fortement déficitaire sur l’hébergement, 
commence à l’être sur la dépendance.

P.Grandet, représentant, pour AUDACE53 des usagers: déficit passé de 700 000€ à 3 
millions en 2016, puis à près de 5 millions en 2017, malgré « plan de retour à 
l’équilibre » imposé par l’ARS. Je vous trouve particulièrement optimiste 
lorsque vous dites retour à l’équilibre possible sur 3 ou 4 ans. Quels leviers 
allez-vous actionner pour y parvenir ?

D’autre part, selon les chiffres que vous publiez sur le site du CHNM, perte de 
45 lits entre 2015 et 2016. Combien de lits perdus en 2017 ? L’ARS vous avait 
imposé la fermeture de 46 lits à l’horizon 2018. Où en est-on aujourd’hui ? Va-
t-on continuer à fermer des lits ?

C.Creuzet : Pas optimiste, réaliste : l’équilibre est possible. L’ARS avait décidé 
un plan triennal de réduction de lits. Objectif réalisé. Nous n’avons pas à 
poursuivre [la fermeture de lits – NDLR]
Mais on a aussi ouvert des lits dans d’autres secteurs.

JB.Perret, directeur Financier, chargé des relations avec les usagers, : On a perdu 600 
séjours en 2017 par rapport à 2016. S’il y avait plus de lits, ils ne seraient pas 
occupés.

B.Lizée : La question est : à moyen terme, l’offre de soins du CHNM va-t-elle 
être maintenue ?



C.Creuzet : CHNM forme « un tout » cohérent. Vu le contexte géographique, 
les évolutions de l’offre de soins ne peuvent s’effectuer qu’à la marge.

P.Grandet : Effaré, Mme la directrice, de vous entendre parler de « parts de 
marché ». Cela correspond, hélas au contexte marchand auquel sont soumis 
les établissements hospitaliers publics. Le fond du problème, c’est la T2A. Les 
hôpitaux doivent fonctionner comme des entreprises. C’est aberrant. Tout le 
monde - politiques, usagers, professionnels de santé et aussi représentants 
des directions d’hôpitaux- s’accorde pour dire qu’on va dans le mur avec ce 
système. Il faut en changer. Pourtant, rien ne bouge. Le GHT va accentuer ce 
phénomène. L’hôpital support, lui-même souvent en difficulté financière - 
comme c’est le cas pour le CH de Laval- mais en position dominante dans le 
cadre du GHT, ne va-t-il pas être tenté de « récupérer des parts de marché » 
sur le dos des CH satellites ?
Enfin, le texte qui plafonne la rétribution de l’intérim médical, dont on peut à 
juste titre se féliciter tant son niveau exhorbitant (parfois pour 1 week-end, 
l’équivalent du salaire mensuel d’un soignant) est une insulte, ne va-t-il pas 
néanmoins poser problème au niveau du recrutement, la loi de l’offre et de la 
demande jouant un rôle forcément défavorable aux petits établissements ex-
centrés ?

C.Creuzet : Je parlais de « parts de marché » vis à vis des établissements en 
dehors du département car « en aucun cas il ne peut être question de se 
disputer les patients entre les CH du département ». L’exemple du centre de 
dialyse ouvert au CHNM, même s’il est géré par une association, permet 
d’accueillir des patients qui ne se soignaient pas correctement avant car ils 
étaient trop loin d’un tel service.
Mais il y a une fuite de patients vers d’autres départements à laquelle il nous 
faut répondre.
Le plafonnement de la rémunération de l’intérim va aussi permettre de limiter 
le départ de médecins titulaires qui préféraient parfois quitter un emploi fixe 
pour aller vers ce type d’activité plus rémunératrice.

JC. Lavandier : l’organisation de la santé évolue. Le CHNM doit évoluer. « Je 
partage totalement l’analyse de Mme Creuzet ». Le service de cardiologie, par 
exemple va se tourner maintenant plus vers la réadaptation que vers le 
traitement immédiat des problèmes cardiaques qui est dévolu plutôt au CH de 
Laval. 

C.Creuzet quitte la réunion à 15h50.
La réunion se poursuit avec l’ordre du jour

N.B. 1 : les passages en italique correspondent à des citations au mot-à-mot
N.B. 2 :Le compte-rendu a été rédigé le 08.12.2017 par P.Grandet et n’a donc pas de caractère officiel.


