
Compte-rendu réunion du 31.05.2018
Mayenne Grimaldi

excusés     : P.Derouault, ML Veillé, N.Chaplet, H.Boudin

     21 présents.
645 adhérents 2018 à l’ouverture de la réunion. 
début de la réunion 20h

Bilan de l’activité du bureau depuis la dernière réunion publique (18.01.2018)
• Présence sur marché Mayenne. 2 permanences en mars
• présence d’AUDACE53 à la bourse aux vêtements le 17.03. Une centaine d’adhésions en tout. A renouveler.
• organisation d’un débat conférence sur la désertification médicale à Mayenne le 17.05
• rassemblement EHPAD le 15.03 à Laval : plusieurs membres AUDACE53 présents parmi les manifestants. Diffusion tract
• mise en place commission EHPAD : non fait
• article MLV (urgences Laval) LeGlob-journal : très lu. Nombreuses réactions
• matériel acheté. Demande local à la mairie.
• réunions bureau en mars et avril

Adhésions 2018
Bon renouvellement. Plusieurs adhérents 2017 pensent que l’adhésion est définitive : les engager à renouveler pour cette année !

Point situation CHNM
hiver difficile. Après fermetures de lits, difficultés à accueillir tous les patients. Aux urgences, parfois 2 par box. Budget prévisionnel présenté par 
direction refusé par ARS car trop de déficit prévu (4,2 millions!!!). Nouveau budget prévisionnel adopté avec « seulement » (!!) 3,9 millions de 
déficit. Obligations par ARS d’économies sur masse salariale.
Pourtant, déjà, entre 31.12.2016 et 01.01.2018, soit en 1 an, 47 personnes en moins sur les effectifs du CHNM. Taux d’absentéisme à 11% et les 
dépasse pour les aide-soignants. Situation de grand malaise chez le personnel. Pas rare de voir infirmières ou AS en pleurs. Cela ne peut pas 
durer, et pourtant, ça se prolonge ! Déficit cumulé sur les 4 dernières années autour de 12 millions d’€. Situation identique, à quelques exceptions 
près, dans tous les hôpitaux.
La tarification par la sécu de certains actes a encore baissé. Affecte particulièrement des actes courants au CHNM. Donc à nouveau baisse de 
revenus pour le budget.
Question est posée sur le nombre de naissances au CHNM. Autour de 735 en 2017. Bonne activité. Nouveau gynéco arrivé. Equipe complète 
sauf pédiatre titulaire (actuellement, pédiatre retraité intervient plusieurs jours /semaine).
Projet de réorganisation de la psychiatrie. Hôpital de jour intensif. Encore en attente de précisions.
Au niveau national, 22 000 emplois supprimés sous Hollande. Avec plan d’économies présenté par le gouvernement (plan de financt SS 2018 et 
prévisions années à suivre), équivalent de 33 000 emplois à disparaître puisque c’est la masse salariale qui doit fondre. Engagement du Président
de la République de ne pas supprimer d’emplois à l’hôpital, incompréhensible : où vont se faire les économies ?
L’Eau Vive a déménagé. Conditions de déménagement et de relogement acceptables mais SSR a perdu en qualité avec transfert à la Baudrairie 
(pas de salle de restauration).

Plan gouvernemental
Annonces prévues par le Président de la Rép en juin. Déjà annonces par Premier Ministre et Buzyn le 13 février ne semblaient pas à la hauteur 
de la situation et des enjeux. Réduire la T2A à 50 % d’ici 2022 dans le budget des hôpitaux ne remet pas fondamentalement le principe en cause. 
Or, c’est bien ce principe qui est l’origine principale des maux de l’hôpital public. On peut être très modérés quant à l’impact qu’aura l’annonce de 
la « stratégie de transformation de notre système de santé ».
Dès l’annonce le 13 février de la mise en place d’une consultation nationale et décentralisée sur l’avenir de notre système de santé, AUDACE53 a
écrit au préfet de la Mayenne pour pouvoir s’exprimer. Aucune réponse ne lui a été faite ! On peut donc s’interroger sur la volonté réelle 
d’entendre, et encore moins d’écouter, les citoyens sur des enjeux aussi essentiels pour notre avenir.

EHPAD
annonces Buzyn hier. Plan EHPAD : 430 millions injectés sur 7 ans alors qu’il faudrait des milliards pour faire face aux évolutions démographiques
(en 2030, 3 millions de personnes âgées dépendantes contre 1,8 aujourd’hui).
Présence infirmière obligatoire la nuit pour désengorger les urgences. Cette mesure ne va rien résoudre quant à la qualité de vie des résidents et 
de travail du personnel durant le jour ! En plus, cette mesure présentée comme une avancée risque de pénaliser lourdement les petits 
établissements et les faire disparaître par fusions. Une infirmière présente chaque nuit, ce sont près de 2,5 emplois par établissement (temps de 
travail, congés…). Impossible à absorber budgétairement par les petits EHPAD.
Une participante indique qu’une étude publiée il y a 2 ou 3 semaines demande l’arrêt des regroupements d’établissements contraire à l’intérêt des
résidents. « Après la ferme des mille vaches, certaines veulent-ils nous emmener vers l’EHPAD des mille vieux ? ».
Ces mesures sont massivement rejetées non seulement par les personnels, mais aussi par les directeurs/trices d’établissements qui les jugent 
déconnectées du réel.
Une discussion s’engage alors sur l’avenir des EHPAD. Doit-on seulement défendre ce qui existe ou réfléchir à une évolution possible pour faire 
face à l’avenir ? Les avis des présents ne sont pas tranchés mais divergent. Nécessité de réfléchir pour appréhender cette question. Proposition 
de créer une commission de 4 ou 5 adhérents qui réfléchiraient à cette question et pourraient ensuite rentrer en contact avec la commission 
« bien-vieillir » de l’UTL.
Certains parmi les présents pensent qu’il faut prioritairement défendre l’existant, et se battre aux côtés des personnels pour améliorer la situation 
actuelle qui est intenable.
D’autres, tout en partageant cette position, souhaitent parallèlement réfléchir et être force de proposition pour ne pas laisser des décisions basées
uniquement sur des considérations économiques être prises par les « décideurs ».
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AUDACE53 est écartée par le Conseil Départemental des groupes de pilotage départementaux. Bien que ceux-ci ne soient peut-être qu’un alibi 
démocratique, nous devons pousser la porte pour être entendus.
En Mayenne, le président Richefou a déjà clairement annoncé son intention de regrouper les petits établissements. Il y est poussé par l’ARS qui 
ne finance plus les travaux dans les EHPAD de moins de 80 lits. Le Plan Régional de Santé, qui vient d’être publié va bien évidemment dans ce 
sens.
EHPAD du CHNM : besoin de rénovation. Un établissement neuf est nécessaire. Mais quel projet ? Quelle échéance ? Quel budget ? L’EHPAD 
qui vient d’être construit à Laval a coûté 17 millions pour 120 lits.
2 volontaires pour réfléchir à toutes ces questions. Pas suffisant. Voir en septembre si d’autres adhérents seraient prêts à se joindre au petit 
groupe.

Débat du 17 mai sur la désertification médicale, et suites
Peu de participants (moins de 60) malgré information intense (journaux, réseaux sociaux, affichage). Déception exprimée par une majorité de 
présents. Trop d’intervenants, interventions trop longues. Pas assez de place pour les échanges avec la salle. Les 2 députés Favennec et Garot, 
n’ont pu s’exprimer et ont dû s’éclipser avant la fin du débat sans avoir pu intervenir. Très dommage. Certains points essentiels n’ont pas été 
abordés, ou n’ont été qu’effleurés. Bref, malgré quelques échanges intéressants, la soirée n’a pas donné ce qu’on en attendait.
Témoignage intéressant du l’ancien maire de L’Huisserie qui a raconté par le menu toutes les embûches semées sur sa route pour mettre en 
place un Centre de santé avec des praticiens salariés. Le centre approche aujourd’hui l’équilibre financier mais recherche 2 nouveaux médecins 
pour répondre à la demande croissante de la population. Selon plusieurs études, 75 % des médecins sortant d’études souhaitent aujourd’hui être 
salariés afin d’échapper, notamment, à toute la partie administrative de leur profession, à commencer par le paiement.
Nota : La maison de santé, ou pôle santé réunit dans un même lieu des praticiens (médecins, dentistes, kinés, infirmiers…) libéraux.
Le Centre de santé est la propriété d’une collectivité, ou d’une association, qui salarie les praticiens, en gérant toute la partie administrative.

Malaise aussi avec la question du pôle de santé libérale de Mayenne. Beaucoup s’interrogent sur son financement et le fait qu’une partie soit 
absorbée par le financement public alors que c’est l’outil de travail de praticiens libéraux, donc privés.
Les chiffres glanés font état d’un coût estimé en décembre dernier à 4,6 millions d’€. La Comm’comm’ a financé, avec l’aide notamment de 
subventions venant de l’ARS, du conseil régional, de l’Europe. Le bâtiment serait déjà revendu à une société d’économie mixte « Laval Mayenne 
Aménagement » dont l’actionnaire principal est la Ville de Laval (??). C’est cette société qui louera les locaux aux praticiens, puis, leur proposera 
d’ici 5 à 7 ans de les racheter.
La Comm’comm’ dit que cela ne coûte rien à la collectivité mais :
- le prix auquel le bâtiment a été revendu à LMA prend-il en compte l’ensemble du coût réel ou bien seulement ce qu’il a effectivement coûté à 
Mayenne Communauté, en faisant abstraction des aides publiques ? Dans ce cas, cela signifierait que les subventions passent à la trappe et 
bénéficient, au final, à des privés. La question  est posée.
- de toutes façons, 1,3 million reste à la charge de la Comm’comm’ qui s’est engagée à financer l’aménagement des accès et des abords.
- des négociations ardues semblent avoir lieu pour que la collectivité prenne en charge au moins une partie du coût de fonctionnement.
Enfin, à la connaissance des présents, le pôle santé n’a, pour l’instant, attiré aucun (?) nouveau praticien. Cela n’est donc pas une réponse au 
manque de médecins, notamment. 
Il y a beaucoup de conditionnel dans ces informations. Plusieurs présents souhaitent qu’AUDACE53 aille plus au fond du dossier. A suivre, donc.

Il est question aussi de la permanence des soins. Du vendredi soir au lundi matin, on doit appeler un même numéro de téléphone pour être 
orienté vers le médecin de garde. La consultation est alors fixée à 57€ et remboursée par la sécu.
Des médecins du département, dont le Dr Duquesnel, ont négocié avec l’ARS et la CPAM, et ont obtenu, la mise en place du même dispositif 
pour la semaine du 8 mai et de l’Ascension. Du vendredi 4 mai au soir, jusqu’au lundi 14 mai au matin, tout recours au médecin de garde était 
donc facturé 57€, sauf si son propre médecin consultait normalement. Les présents s’insurgent contre ce dispositif qui a poussé des malades à 
engorger les services d’urgence pour ne pas avancer les 57€. Des renseignements doivent être pris pour étudier ce dossier et dénoncer le 
dispositif afin que cela ne se reproduise pas.

Manifestation nationale du 23 juin
La Coordination nationale à laquelle AUDACE53 adhère, organise le 23 juin prochain une manifestation à Paris : « STOP à la catastrophe 
sanitaire. Notre santé est en danger. » Il serait intéressant que des adhérents d’AUDACE53 y participent. Une voiture partira de Laval (départ vers
9h, retour vers 22h). Les personnes intéressées doivent se faire connaître rapidement auprès de J.Poirier par mail : poirierjacques53@orange.fr

Projets automne 2018
Essayer de relancer l’intérêt sur les dossiers santé en organisant un débat sur les urgences avec Patrick Pelloux. PG doit se charger de le 
contacter au plus vite.

Date AG 2018
AG statutaire le V16 ou le V23 novembre 2018. Salle à retenir : SAS de la salle po.
18h30 : pot. AG de 19h à 21h.

Prochaine réunion publique : Mayenne le J20 septembre 2018, 20h

Relevé de décisions de la réunion 
• appel pour mise en place commission EHPAD à la rentrée. 
• Demande d’entrevue à Mme Cassart, directrice adjointe du CHNM, chargée des EHPAD Mayenne et Villaines
• Suivi du dossier pôle santé libérale : demande d’entrevue à la Comm’Comm’ ? 
• Suivi et intervention sur la permanence des soins et dossier de la semaine de l’Ascension
• prise de contact avec Patrick Pelloux pour un débat à l’automne.

Fin de la réunion  à 22h20
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