
Séance des vœux au CHNM – jeudi 25 janvier 2018

Après avoir présenté ses vœux aux personnes présentes, maire, député, sous-préfète, délégué dépl de l’ARS, cadres
du CHNM et représentants des usagers, notamment,  la directrice,  Catherine Creuzet n’a pas caché que le CHNM
venait de vivre 2 années difficiles. L’établissement aurait terminé l’année 2017 « avec un déficit de 4,2 millions d’€, ce
qui aurait pu être pire sans l’intervention de l’ARS ».1

Pourtant, plusieurs secteurs vont bien. 
Les urgences ont vu leur activité progresser de 6 % pour arriver à une moyenne de 62 passages par jour. 2

La maternité préserve sa bonne santé avec 725 naissances, chiffre voisin de celui de l’année précédente.
La chirurgie gynécologique a progressé de 44 %, les consultations en médecine de 16 %, ainsi que l’IRM.
L’Hospitalisation A Domicile (HAD) fonctionne à plein.
L’établissement a  vu  la  note  « A »  maintenue au  niveau des  infections  nosocomiales  après  le  délicat  épisode
d’infection de la fin 2016.
Le partenariat avec l’association Echo (dialyse) qui s’est installée dans les murs du CHNM rencontre un grand succès.
La télésurveillance cardiaque doit se développer.
Cependant, ces points positifs ne contrebalancent pas les pertes en hospitalisations. 3

De nouveaux médecins rejoignent l’équipe médicale : une gynécologue, un gastro-entérologue, bientôt un ORL. En
revanche, on recherche toujours des médecins, urgentistes et anesthésistes notamment.
« Sur le plan de la formation, nous devons faire face à une crise de recrutement bien que l’on m’ait dit que l’inscription au
concours d’aide-soignant fasse le plein cette année.»
Le  service  de SSR (Soins  de Suite  et  de  Réadaptation)  se  retrouve « enfin » sur  le  site  de la  Baudrairie.  « La
réorganisation des services s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce à la mobilisation de tout le monde ».
« Nous réussissons à faire évoluer l’hôpital dans la sérénité et le respect des délais convenus ».
L’ensemble des services doit  être ramené à terme sur  le site de la Baudrairie  et  le CHNM doit  «  poursuivre le
dialogue avec la ville sur le devenir du site Roullois », source de revenus potentiels pour l’hôpital. 4

L’installation du GHT doit être poursuivie et le CHNM doit parvenir au plus tôt « à l’équilibre financier ».

Le  Dr  Ziad Abou a, à titre personnel, rappelé que l’ensemble du personnel était attaché à son hôpital et que le
CHNM devait « garder toute sa place, essentielle dans le nord-Mayenne par son caractère de proximité ». « Il ne faut
lésiner ni sur la qualité ni sur la conception des soins ». 
M.Abou  a  ensuite  lu  une  communication  de  la  présidente  de  la  Commission  Médicale  d’Établissement,
indisponible, dans laquelle le Dr Magida Lignel insiste sur le « prendre-soin », l’importance de la « communication, la
solidarité et la bienveillance » qui doivent guider le quotidien des soignants, ainsi que « l’engagement dans le service
public de santé ». « Les difficultés passagères ne doivent pas occulter notre engagement et notre confiance dans la
conduite du projet. »

Michel Angot, maire de Mayenne et président du Conseil De Surveillance du CHNM, tout en indiquant qu’il ferait
sans doute « la plus brève intervention de sa carrière », après avoir présenté ses vœux aux présents, a indiqué qu’il
n’avait « pas bien vécu l’année passée ». Il a toutefois insisté sur le fait qu’il fallait faire « confiance à notre hôpital »
tout en indiquant qu’il se garderait cette fois de « revenir sur le choix de la priorité entre médecine et chirurgie  » qu’il
fallait impulser pour l’avenir du CHNM. 5

La  cérémonie  s’est  terminée  par  la  remise  de  médailles  du  travail  à  2  salariés  du  CHNM,  ainsi  que  par  les
remerciements aux salariés retraités de l’année 2017.

1 Le déficit annoncé pour la seule année 2017 était de 4,8 millions. 
2 Mme Creuzet disait pourtant, lors de la CDU du 6 décembre 2017 que « le déficit en Médecine-Chirurgie-

Obstétrique [était] lourd, surtout pour la Chirurgie et le service des Urgences ». ???
3 perte de 600 séjours en 2017 annoncée lors de la CDU du 6 décembre 2017
4 Il est en projet de vendre le site de l’ancien hôpital rue Roullois à la ville qui envisage d’y implanter un nouveau 

quartier
5     Lors de ses vœux devant l’UTL, le maire de Mayenne avait fait part de son sentiment selon lequel c’est le service 
de médecine qui portait l’avenir du CHNM, conception dangereuse selon AUDACE53 puisqu’elle induit de laisser filer 
la chirurgie.


