
Mesdames, Messieurs, chers amis,

Avant de débuter, je voudrais, au nom de l’association, remercier tous ceux, représentants
d’associations, élus, ou simples citoyens qui ont soutenu ce rassemblement.
Je voudrais remercier en particulier la coordination nationale des comités de défense des 
maternités et hôpitaux de proximité, à laquelle nous adhérons, et qui, aujourd’hui par la 
présence de Rosine Leverrier, sa vice-présidente, nous apporte quotidiennement un 
soutien précieux. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de discuter avec plusieurs associations
ou comités qui sont confrontés aux mêmes difficultés que nous puisqu’une rencontre 
nationale sur les maternités a lieu dans 2 semaines, le 26 janvier, à Bernay, dans l’Eure. 
J’invite d’ailleurs les personnes intéressées pour participer à cette rencontre à se faire 
connaître auprès de moi ou d’un membre du bureau de l’association.
Je voudrais remercier également nos amis de l’Association des Citoyens Contre les 
Déserts Médicaux, de Laval, ainsi qu’au Collectif de défense des services publics 
pour leur présence et leur solidarité.
Et je voudrais bien sûr remercier nos amis commerçants, et en particulier Stéphanie Anne 
qui s’est attachée toute la semaine à organiser et coordonner la décoration des vitrines. Je
vous invite d’ailleurs à aller y jeter un coup d’œil après notre rassemblement. En plus, ce 
sont les soldes !
Et je prie tous ceux que je n’ai pas cités et qui nous ont témoigné leur sympathie et leur 
solidarité ces jours derniers de bien vouloir m’excuser.
                                                                                                     
Merci donc à tous. Merci, mais au fait, pourquoi ? Qu’est-ce que vous faites là ? 
Il fait presque beau, presque doux, il ne pleut pas. Vous auriez pu choisir d’aller vous 
promener, ou de rester tranquillement chez vous.
Et pourtant vous êtes là. Et pourtant NOUS sommes là, sans doute près de 2500 !
Nous sommes tous là, réunis, alors que tout va bien !
On vous le dit, on vous le répète, TOUT VA BIEN ! 
Notre hôpital n’est pas menacé. Notre maternité ne fermera pas.
En plus, avec seulement quelques jours de retard sur l’Epiphanie, les rois mages ont
apporté un beau cadeau à notre hôpital, juste avant que ne commence ce rassemblement,
un peu comme si on voulait nous remercier par avance de notre indéfectible attachement
au CHNM.
7,7 millions d’euros. Vous pensez, c’est une somme.
Mais qu’est-ce qu’on va bien pouvoir en faire ?…

Construire  un  nouvel  EHPAD ? Parce  que,  c’est  vrai,  malgré  le  dévouement  du
personnel,  on  ne  peut  pas  dire  que  les  conditions  d’accueil  des  personnes  âgées  à
l’EHPAD du CHNM correspondent vraiment aux besoins du XXI ème siècle.  On aurait
vraiment besoin d’un établissement neuf, moderne. Mais 7,7 millions, c’est un peu juste. Il
en faudrait presque le double. On va y travailler.

Consolider le secteur psychiatrique, alors ?
Ben  non !  Les  réformes  successives  ont  modernisé  (je  vous  traduis,  en  langage
technocrate, ça veut dire cassé) les hôpitaux spécialisés et réduit le CHS de Mayenne, qui
était il y a 30 ans, un établissement de pointe, reconnu nationalement, presque une ville
dans la ville, à un simple service…avec de moins en moins de lits. On ne va pas revenir
en arrière. Même si revenir en arrière, c’est parfois aller de l’avant…

Alors on va en faire profiter le personnel ?
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C’est vrai qu’avec des salaires nets mensuels de début de carrière de 1250€ pour une
aide-soignante ou de 1400€ pour une infirmière, on est loin des 1 700 à 2000€, et parfois
même 2500€ demandés par certains médecins anesthésistes intérimaires pour une garde
de 24 heures ! Cet intérim qui coûte près de 2 millions par an mine l’hôpital.
Mais non, il faudrait déjà payer les heures supp en souffrance – c’est le cas de le dire –
qui courent parfois depuis des mois… Alors augmenter les salaires… !

Mais non, on n’a rien compris : ces 7,7 millions d’€ vont aller tout droit dans la caisse du
CHNM….. pour ... éponger le déficit !
Près de 5 millions en 2018. Plus la perte d’activité de ce début d’année. Ben oui, quand il
n’y  a  pas  d’activité,  il  n’y  a  pas  de  rentrées  d’argent.  L’hôpital  est  géré  comme une
entreprise. Il faudra bien un jour que l’on reparle de cette T2A – tarification à l’acte - qui
tue l’hôpital public à petit feu et qui permet de transférer sur le budget des hôpitaux (1,5
milliard de déficit  cumulé en 2017) le déficit  de la sécu dont il  nous est  dit  qu’il  aura
disparu en 2019 ! A voir, et à quel prix !
Le représentant territorial de l’ARS, l’Agence Régional de Santé, cet état dans l’état, qui
gère, de façon indépendante, tout notre système de santé depuis la loi Bachelot de 2009,
nous l’a dit quand on l’a rencontré jeudi de la semaine dernière : l’ARS sera là pour aider
le CHNM. 
Donc, il n’y a pas vraiment de scoop, puisque tout était prévu. 
Même sur le plan de l’investissement, dont on nous annonce en fanfare qu’une partie des
7,7 millions va lui être consacré. La directrice du CHNM nous annonçait fièrement avant-
hier, et à juste raison, qu’un projet de transfert de l’USLD, vous savez, Arcadie, vers le site
de la Baudrairie, était programmé et que l’ARS était OK pour le financer. Une très bonne
chose, prévue elle aussi. 
                                  
Alors, tout était prévu ?
Non,  ce  qui  n’était  pas  prévu,  c’est  que  des  militants,  syndicaux  ou  associatifs,  se
démènent  comme des diables pour  rencontrer  depuis 2 semaines élus,  administratifs,
représentants du gouvernement, et le fassent savoir à la presse. On a même fait le journal
de 20h de France2 ! Court, d’accord, mais on l’a fait !
Ce  qui  n’était  pas  prévu,  c’est  que  la  population  se  mobilise,  que  les  commerçants
décorent leurs vitrines et éditent même une affichette pour manifester leur soutien à ce
mouvement. Ce qui n’était pas prévu, c’était que la mobilisation enfle et enfle encore et
aboutisse à ce que nous soyons tous là ce matin.

Alors la maternité qui rouvre hier matin, et 7,7 millions qui tombent du ciel le même jour,
quelle aubaine !

Mais n’exagérons rien. Bon d’accord, on a retrouvé des médecins anesthésistes pour
permettre le fonctionnement de la mater et de la chirurgie. 
Est-ce une raison pour se laisser endormir ???

Revenons un peu en arrière. Quand AUDACE53 a été créée, en septembre 2016, c’était à
l’occasion des premières difficultés financières de l’hôpital. Stabilisation de l’activité après
plusieurs  années  fastes  à  la  suite  de  la  construction  du  nouvel  établissement,  perte
d’argent, premier déficit de 700 000€. Avec ses conséquences immédiates : fermeture de
lits, diminution de l’activité, amoindrissement des possibilités d’accueil.
Dès le 26 novembre 2016, nous avons défilé. Déjà. Pour dire notre inquiétude et notre
attachement au CHNM. Nous étions près de 1200 dans les rues.

                                                                                           12 janvier 2019                                                                             2/4



Déjà, nous nous inquiétions pour l’avenir alors que la situation n’avait rien à voir avec ce
qu’elle est aujourd’hui.
Déjà, nous nous inquiétions pour l’avenir de la maternité. La maternité, dans un hôpital,
c’est en quelque sorte le marqueur de sa bonne - ou moins bonne - santé. Pour qu’une
maternité  fonctionne,  il  faut  qu’un  ensemble  d’éléments  soit  présent :  sage-femmes,
puéricultrices,  gynéco,  anesthésistes.  Un  vieil  ami  médecin,  ancien  chef  de  service
d’obstétrique, me disait 2 choses : 
« Quand une maternité est affaiblie, tout le CH est affaibli » et aussi 
«  Une maternité, ça se surveille comme le lait sur le feu ».
Depuis 2 ans, nous n’avons cessé de dire et d’écrire que la maternité du CHNM, même
avec plus de 700 naissances par an, pouvait se retrouver en difficulté.
Personne ne nous croyait, ou ne voulait confirmer nos propos. 
Force est de constater que le lait a débordé le 30 décembre quand la maternité a fermé.
OK, pour 3 semaines – 2 en fait - mais qui ici aurait imaginé, il y a encore quelques mois,
que cela puisse arriver ?

Alors, chat échaudé -par le lait - craint l’eau froide.

Et quoi qu’on nous dise, nous avons de nombreuses raisons de craindre pour l’avenir à
court comme à moyen terme.

Déjà, la visibilité en terme de médecins anesthésistes est à  très court terme. Même si
des solutions sont recherchées activement par les responsables de l’hôpital, pour l’instant,
nous sommes toujours dans l’expectative pour les prochains mois.

Ensuite,  le CH de Laval  a perdu 40 % de ses naissances entre 2008 et  2018 quand
Mayenne n’en perdait que 7 % dans le même temps. Le nombre de naissances perdues
par  Laval  correspond  à  qq  chose  près  à  celui  des  naissances de Mayenne.  Chacun
comprendra que le Groupement Hospitalier de Territoire qui réunit les 3 CH et les 4 HL de
la Mayenne et qui a pour but de « mutualiser » et de « rentabiliser » les équipements peut
bien envisager de regrouper les naissances du Nord-Mayenne sur Laval.

Enfin, la loi Buzyn, appelons-la ainsi, qui doit être discutée et votée au printemps prochain
prévoit la « labellisation » de 500 à 600 hôpitaux en « hôpital de proximité ». Un hôpital de
proximité, c’est, selon la définition donnée par le projet de loi, un établissement qui réunit
des « activités de médecine polyvalente, soins aux personnes âgées, soins de suite
et de réadaptation, suivi des maladies chroniques les plus fréquentes ou mise à
disposition  de  plateaux  techniques  ouverts  à  la  ville  (imagerie,  biologie,  et
explorations), équipes mobiles de soins ou équipements de télémédecine. »
Donc sans chirurgie autre qu’ambulatoire, ni maternité, ni service d’urgences 24/24.

Un peu ce qu’on appelle hôpital local aujourd’hui, comme à Ernée ou Evron, pour résumer.
Il  s’agirait  donc  de  changer  d’appellation ?  De  passer  d’hôpital  local  à  hôpital  de
proximité ? Sauf qu’il y a aujourd’hui environ 340 hôpitaux locaux et que le texte prévoit la
labellisation  de  500  à  600  établissements.  Il  y  aurait  donc  entre  150  à  250  Centres
Hospitaliers, comme celui de Mayenne, qui deviendraient hôpital de proximité en perdant
donc au passage leur mater et leur chir.
Tout cela se fera en dehors de la loi, et donc de la discussion parlementaire. La listes des
hôpitaux sera établie d’ici 2022 par ordonnance.
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Pour revenir aux urgences, nous savons, on nous l’a confirmé, que le second maillon
faible, après les médecins anesthésistes, ce sont les médecins urgentistes. Là aussi, il y a
une énorme difficulté. Nous organiserons en mars un débat sur la médecine urgentiste.

Nous ne disons pas que Mayenne deviendra un « hôpital  de proximité ». Nous disons
simplement qu’il n’y aucune garantie à ce jour pour qu’il ne le devienne pas. Qui ici, peut
assurer la main sur le cœur que le haut fonctionnaire qui décidera de son bureau avenue
Duquesne à Paris de la liste des hôpitaux de proximité n’inscrira pas Mayenne sur son
papier ? Qui ?

Alors  dire  aujourd’hui,  « la  maternité  de  Mayenne ne fermera  pas »  relève plus de la
méthode Coué que d’une prospective raisonnée. 
TOUTES les maternités qui ont fermé – les 2/3 des maternités ont disparu depuis 30 ans !
- ont D’ABORD fermé pour quelques semaines pour des « raisons de sécurité ». 
TOUTES les maternités qui  ont fermé ont  TOUTES fait  l’objet  des mêmes promesses
reluisantes quant à leur avenir.

Les  promesses  n’engagent  que  ceux  qui  les  croient.  Nous  ne  sommes  plus  des
enfants, nous ne croyons plus, pour beaucoup d’entre nous, au Père Noël.

Donc, nous ne nous contenterons pas de paroles verbales. 

Aujourd’hui,  par centaines, nous sommes mobilisés pour dire que s’il  fait  bon vivre à
Mayenne, et dans le nord-Mayenne, si nous sommes heureux de partager ensemble nos
paysages, notre air un peu moins pollué qu’ailleurs, nos équipements sportifs, culturels…
nous  ne  sommes  pas  prêts  à  voir  disparaître  pan  après  pan  nos  services  publics,
transport, sécurité, poste, écoles, … et réduits à une peau de chagrin nos services de
santé publique.
Le nord Mayenne n’est pas « la brousse » comme des polémistes aussi ignorants que mal
intentionnés essaient de le faire croire sur Tweeter ; ses habitants ne sont pas des demi-
citoyens  qui  devraient  se  contenter  en  matière  de  services  publics  de  l’aumône  que
voudrait bien leur faire l’état.
Nous sommes des citoyens à part entière. Nous payons nos impôts en France, nous ne
pratiquons pas l’évasion fiscale…
Nous ne pouvons accepter que l’on nous traite mal.
L’état nous DOIT la sécurité sanitaire.
S’il y a des problèmes, à lui de les résoudre, y compris en revenant sur la sacro sainte
liberté d’installation des médecins. Nous soutenons d’ailleurs à ce titre les propositions de
loi qui pourraient aller dans ce sens.
                                                                                                
Nous ne nous laisserons pas faire. Nous le disons aujourd’hui. Par notre calme, par notre
plaisir  à  être  ensemble  pour  défendre  notre  hôpital  public.  Mais  aussi  par  notre
détermination à ne pas laisser les mauvaises choses se faire dans notre dos.

Nous sommes ici, très nombreux aujourd’hui pour exiger le maintien de notre hôpital avec
sa  maternité,  sa  chirurgie,  ses  soins  intensifs,  sa  psychiatrie  et  l’ensemble  de  ses
services.
Pas touche à notre hôpital !
Nous reviendrons s’il le faut car si nous ne croyons plus au Père Noël, nous croyons en
la force de la mobilisation citoyenne.
Je vous remercie.  
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