
Compte-rendu réunion du 18.01.2018
Mayenne Ancienne mairie

excusés     : F.Bordelet, G.Heurtebize, M.Delahaye, G.Brodin, G.Rousseau, N.Chaplet, M.Guesné, G.Daligault.

    26 présents.

234 adhérents 2018 à l’ouverture de la réunion. 

début de la réunion 20h15

Nota : un petit glossaire figure en fin de compte-rendu afin d’expliquer la signification des sigles utilisés

Bilan de l’activité du bureau depuis la dernière réunion (05.10.2017)
• participation réunion ACCDM (GQ, PG) 28 octobre 2017 à Laval (cf. CR sur site)
• CDU 12.10 et 06.12 : communication par dir CHNM situation établt (voir plus bas)
• participation manifestation orga professionnelles CHNM 16.10 (330 pers)
• rencontres nationales d’automne les 17, 18 et 19 novembre. 63 personnes logées. Environ 90 x4 repas servis. Soirée 

musicale le samedi. Débat vendredi soir, décevant. Échanges samedi et dimanche riches. Plusieurs adhérents sont passés 
au cours des 3 jours ; équilibre financier parfait.

• manifestation lors du CDS du CHNM le 14.12
• réunions du bureau 20.10, 09.11, 07.12
• réunion Villaines sur déserts médicaux 13.01 (PG, MC, MLV)
• tenue du site, des comptes Tweeter et Facebook (jusqu’à 6 500 vues!)

Adhésions 2018
Année 2017 terminée avec 1 422 adhérents. Campagne 2018 lancée en décembre. Possibilité adhérer en ligne (HelloAsso). 234 
adhérents à ce jour dont environ près d’1/3 de nouveaux. IL faut relancer les adhérents 2017 afin qu’ils renouvellent pour 2018.
Présence sur marché Mayenne. Autorisation maire. Présence 4 personnes souhaitable.

• Samedi 20.01
• lundi 22.01 
• samedi 27.01

Annulé (reporté) si temps trop mauvais.
Rdv 9h30 Place Clémenceau devant bijouterie (angle rue A.Briand)

Point situation CHNM
Année 2017 terminée avec 5 millions d’€ de déficit (3 millions en 2016).
Déménagement EHPAD Eau vive sur site Roullois, au-dessus de l’USLD. Prévu à la mi-mars. Atermoiements au niveau du nombre de 
lits et du personnel maintenu ou pas. « Meilleure organisation MCO » (C.Creuzet dir). En fait, réduction nombre lits.
Après CDS « agité » du 14 décembre, 2,18 millions € débloqués par ARS, 25 stagiarisations attribuées pour 2018 et 25 autres 
promises pour 2019 (plus de 230 vacataires au CHNM). L’action d’AUDACE53, aux cotés des organisations professionnelles et de 
certains élus, paie. Mais les craintes persistent.
Fermeture de plus de 50 lits depuis 2 ans. Le 8 janvier, obligés de rouvrir 8 lits en médecine !!!
Déficit prévisionnel de 4 millions d’€ pour 2018 (3 prévus pour 2017, 5 au bout du compte).
La mise en place du GHT était prévu pour faire des économies : organisation administrative nécessite près de 2 millions d’€ sur 3 ans.
Le maire de Mayenne a renouvelé lors des vœux à l’UTL (Université du Temps Libre) la qualification de « surdimensionné » pour le 
CHNM. Pourquoi alors avoir rouvert 8 lits il y a quelques jours ? AUDACE53 ne comprend pas et regrette à nouveau la position de 
M.Angot.
Le maire a d’autre part insisté sur le fait que « L’avenir du CHNM, c’est la médecine ». Cette affirmation attise, hélas, notre crainte de 
voir le CHNM abandonner petit à petit la chirurgie avec hospitalisation, et se transformer à moyen terme en hôpital local (médecine + 
Soins de suite + EHPAD).
La chirurgie ambulatoire, dont personne ne conteste l’intérêt dans la plupart des cas, accroît en revanche le déficit de l’hôpital : il faut, 
par exemple 5 ou 6 prothèses de hanche en ambulatoire pour générer les mêmes rentrées qu’1 seule avec hospitalisation naguère. 
Tant mieux si on conjugue satisfaction des patients et bien-être des finances de la sécu mais le principe de la T2A amplifie le deficit 
des hôpitaux. En fait, cela revient à transférer une partie du déficit de la sécu sur les hôpitaux ! Ce fonctionnement ne peut pas 
durer.

Désertification médicale
AUDACE53 invitée à la réunion publique organisée à Laval le 28 oct. Les échanges ont révélé une grande inquiétude dans la 
population. De même pour la réunion à Villaines (à laquelle nous avons assisté sans avoir été invités). La présence en nombre de la 
population a interpellé les élus présents (D.Lenoir, Y.Favennec, G.Garot, G.Chevrollier, E.Doineau, C.Langouet). G.Garot a défendu sa
proposition de loi de « conventionnement sélectif » (les médecins qui s’installeraient dans des zones « surdotées » ne seraient pas 
conventionnés, donc leur patients ne seraient pas remboursés) soutenu par Y.Favennec. Cette proposition a été largement soutenue 
dans la salle (plus de 200 personnes) et l’intervention d’E.Doineau défavorable à toute mesure « coercitive » pour les médecins, en 
accord avec la majorité gouvernementale qui a rejeté la PPL de G.Garot, a été chahutée.
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En Mayenne, on a tout essayé pour attirer des médecins : aide à l’installation, accueil de stagiaires (30 % des médecins en Mayenne 
accueillent maintenant des internes-stagiaires souvent logés gracieusement pendant leur stage !), rien n’y fait. Le département perd 
environ 5 à 6 généralistes chaque année (différence entre partants et entrants).
La mise en place des Maisons pluridisciplinaires de santé ou pôles santé, permettent aux professionnels de travailler ensemble, et 
donc au secteur d’être plus attractif mais le fait est qu’elles ne suffisent pas à enrayer la dramatique pénurie de médecins.
Le pôle santé de Mayenne n’est encore que la réunion (à venir fin 2018) sur un même site de praticiens exerçant déjà sur Mayenne. 
Pas ou peu de nouveaux. 
2 pistes sont, selon AUDACE53, pas ou insuffisamment explorées : 

• la remise en cause totale ou partielle de la liberté d’installation ; nous avons à ce titre, sans en partager toutes les 
dispositions, soutenu la PPL de G.Garot qui a au moins le mérite de poser le problème ;

• La mise en place des Centres de Soins avec des praticiens salariés (les Maisons ou pôles santé ne sont que la concentration 
en un même lieu de praticiens libéraux). 

75 % des jeunes médecins souhaitent être salariés pour faire moins d’heures et se consacrer à l’exercice de leur profession en étant 
libérés des tâches administratives. 1 seul centre de soins existe en Mayenne, à L’huisserie et l’ancien maire, porteur du projet, a eu 
toutes les peines du monde à le mener à bien tant il a rencontré d’obstacles (ordre des médecins, ARS…). Aujourd’hui, le centre 
fonctionne avec 3 médecins, des infirmiers, une sage-femme… et s’approche de l’équilibre financier.  

Plusieurs participants interviennent pour dire qu’il va falloir se faire entendre. Qu’il y en a assez des discussions en l’air, tant sur 
l’hôpital que sur le problème de la désertification. La situation s’aggrave chaque semaine et aucun projet n’est vraiment porté. 

Agnès Buzyn déclare que les dernières réformes ont affaibli l’hôpital public et « ont [fait perdre aux soignants] le sens de leur 
mission ». Qu’attend-elle alors pour demander l’abrogation des lois Bachelot et Touraine qui ont renforcé la T2A et précipité l’hôpital 
public dans la tourmente ?

Agnès Buzyn se préoccupe de la désertification médicale et lance avec le PM un plan dont les 2 piliers sont la télé-médecine et les 
maisons de santé. Mais, pour la télé-médecine, ce ne peut être qu’une pratique d’appoint ; et puis, de toute façon il faut bien des 
médecins au bout de l’ordinateur ! Pour les maisons de santé, on commence à en mesurer les limites. La même dit qu’il y aura de 
moins en moins de médecins jusqu’en 2025, et qu’il va falloir faire avec ! Personne d’ailleurs ne dit pourquoi la situation va s’améliorer 
après 2025 !

Il faut aujourd’hui 2 médecins pour en remplacer 1 (les jeunes médecins ne veulent plus, et on les comprend, faire 70 h/semaine). Il 
faut donc recruter, notamment en supprimant le Numerus Clausus qui empêche de nombreux étudiants de passer en 2ème année (à 
peine 1 étudiant sur 5 réussit le concours !)

Décision est prise d’organiser au printemps (avril/mai), un débat conférence sur la désertification médicale à Mayenne
 

EHPAD : journée du 30.01
Les organisations professionnels CFTS-CFDT-CGT-FO-Solidaires appellent à une journée nationale d’action le mardi 30 janvier 
prochain. 
Les revendications sont les suivantes :

• Application d’un agent ou un salarié par résident, tel que prévu par la Plan Solidarité Grand Age ; 
• Abrogation des dispositions législatives relatives à la réforme de la tarification des EHPAD, contenues dans la loi du 28 

décembre 2015 ainsi que le retrait des décrets d’application ; 
• Arrêt des baisses de dotations induites par la convergence tarifaire et exige par conséquent le maintien de tous les effectifs 

des EHPAD y compris les contrats aidés, qui doivent être intégrés et sécurisés ; 
• Amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles et de carrières, dans le cadre du Statut et des conventions

collectives nationales ; 
Les revendications des salariés convergent avec celles des usagers ! On est en train d’asphyxier les EHPAD, de désespérer ses 
soignants et accompagnants, et donc de maltraiter de fait les résidents ! Il est d’ailleurs à noter que le principal syndicat de 
directeurs/trices dd’EHPAD s’est joint au mouvement.
AUDACE53 décide d’appeler les citoyens à se joindre aux rassemblements prévus le 30 janvier. Un rassemblement est prévu à Laval 
devant la préfecture. AUDACE53 rédigera un communiqué en ce sens.

D’autre part, il semble qu’un regroupement d’établissements soit à l’ordre du jour sur Ambrières-les-vallées (Ambrières-Oisseau-Le 
Pas-Chantrigné), ce qui reviendrait à fermer 3 petites structures d’une trentaine de lits, éloignant ainsi les personnes âgées de leur lieu
de vie, et à transformer l’EHPAD d’Ambrières en véritable usine de 200 lits !
AUDACE53 avait contribué à stopper les projets de fermetures d’EHPAD annoncés par Olivier Richefou en sept 2016, mais nous 
avons toujours été conscients que le projet n’était pas abandonné. La volonté de l’ARS est d’en finir avec les petites structures de 
moins de 40 lits en poussant les Conseils Départementaux à opérer des regroupements, et donc des fermetures. Si AUDACE53 n’est 
pas opposée à engager une réflexion sur l’avenir des EHPAD, encore faudrait-il que, comme pour les autres dossiers, ce ne soient pas
des préoccupations strictement financières qui guident les discussions. Et puis, il faudrait que nous soyons invités à discuter avec le 
CD53 : rappelons qu’en mars dernier, Olivier Richefou avait refusé de nous intégrer au groupe de pilotage sur l’avenir de l’EHPAD 
d’Oisseau…. ! Toutefois ce groupe de pilotage ne s’est réuni qu’une seule fois. Et pourtant, apparemment, des tractations entre élus et 
ARS ont lieu dans les couloirs, dans la plus complète opacité.

Proposition de rencontre avec l’UTL de Mayenne
La commission « bien vieillir » de l’UTL de Mayenne souhaite nous rencontrer. La date du 20 février est proposée. Les présents 
donnent leur accord de principe à cette rencontre.
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Propositions confections badges/beach flag/drapeaux
Plusieurs membres du bureau ont souhaité que l’association soit plus visible lors de rencontres, de réunions, de permanences 
(marchés), de manifestations. Aussi a-t-il été décidé de commander :

• 2 « beach flags » (drapeau verticaux de 0,50x2, sur pied lestés)
• 20 drapeaux 50x80 
• 50 badges dia45mm

Le tout au logo d’AUDACE53, pour une somme d’environ 425€
Les présents donnent leur accord à cette proposition.
Il est d’autre part souhaité la confection d’une banderole plus petite, plus légère et donc plus maniable (3 ou 4 sur 0,80m par exemple) 
pour éviter de sortir toujours la grande banderole longue et lourde.

Festival santé-cinéma 22/30 janvier
Comme chaque année en janvier, Atmosphères53 organise avec plusieurs partenaires  une semaine cinéma-santé dans les cinémas 
du nord-Mayenne, dont Le Vox de Mayenne.
Nous avons demandé à rencontrer le programmateur et responsable de ce festival afin d’être associés en 2019 puisqu’il est trop tard 
pour cette année !
Une rencontre doit avoir lieu.
Nous invitons en tout cas nos adhérents et amis à regarder à Mayenne, mais aussi dans les autres cinémas au plus près de chez eux 
la programmation de cette semaine qui aura lieu du 22 au 30 janvier. (https://www.atmospheres53.org/action-culturelle/rencontres-
cinema-sante/)
Nous vous conseillons en particulier le film « 12 jours » de Raymond Depardon, sur l’hospitalier contrainte en hôpital psychiatrique, le 
vendredi 26 janvier, à 20h30, à Mayenne

Relevé de décisions de la réunion 
• Présence sur marché Mayenne. Autorisation maire. Présence 4 personnes souhaitable.

◦ Samedi 20.01 : M.Jannin, L.Jamoteau, P.Grandet, ML.Veillé, G.Quinton
◦ lundi 22.01 : P.Derouault, M.Douillet, M.Fontaine
◦ samedi 27.01 : C.Quelier, F.Gougeon, G.Rousseau, H.Boudin

• présence d’AUDACE53 aux vœux du CHNM le J25,01
• organisation d’un débat conférence sur la désertification médicale à Mayenne en avril/mai prochains
• appel à rassemblement Ma30,01 à Laval sur les EHPAD (communiqué à rédiger)
• rencontre UTL Ma 20.02
• demander à rencontrer Atmosphères53 pour festival cinéma-santé
• commande matériel communication AUDACE53 (drapeaux, badges…)
• prochaines réunions :

◦ bureau Me 21.02 20h siège
◦ réunion publique Mayenne Grimaldi J08.03 20h

Fin de la réunion  à 22h10

GLOSSAIRE

ACCDM : Association de Citoyens Contre les Déserts médicaux, association basée à Laval qui intervient régulièrement sur le sujet. A noter que l’ACCDM, son président et 
plusieurs des membres de son bureau ont adhéré à AUDACE53. AUDACE53 va adhérer à l’ACCDM

CDS : Conseil De Surveillance. Remplace l’ancien Conseil d’Administration. Rassemble au sein de l’hôpital, représentants des élus, des usagers, du personnel et de 
l’administration sous la présidence du Maire de la ville siège, pour donner un avis sur le fonctionnement de l’établissement. AUDACE53 ne siège pas dans ce conseil.

CDU : Commission Des Usagers. Rassemble, au sein de l’hopital, représentants des usagers, des soignants, de la direction afin de traiter toute question relative à l’accueil et
au soin des patients. C’est cette commission qui statue notamment sur les recours engagés par des patients contre l’hôpital. AUDACE53 siège dans cette commission.

CHNM : Centre Hospitalier du Nord Mayenne (hôpital de Mayenne).

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. Etablissement médicalisé, contrairement aux résidences pour personnes âgées.

GHT : Groupement Hospitalier de Territoire. Réunit, sur un territoire donné (pour nous, l’ensemble du département + Segré), réunion de tous les centres hospitaliers pour des
achats en commun, un projet médical commun, avec un « hôpital-support » (pour nous l’hôpital de Laval) chargé de coordonner l’ensemble.

MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique. 

PM : Premier Ministre

PPL : Proposition Parlementaire de Loi

USLD : Unité de Soins de Longue Durée. A Mayenne, plus connue sous le nom d’Arcadie.

UTL : Université du Temps Libre
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