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COMMUNIQUE DE PRESSE

BLOQUER LA VILLE SAMEDI MATIN !

Si la chirurgie a repris pour une semaine au CHNM, la crainte pour l’avenir reste entière.
La maternité est fermée jusqu’au 21 janvier et des questions demeurent quant à ce qu’il 
adviendra les semaines suivantes.
Le Centre Hospitalier de Laval a perdu plus de 700 naissances en 10 ans. Plus de 700 
naissances, cela correspond exactement à la maternité de l’hôpital de Mayenne. 
Comment ne pas imaginer que des têtes (bien?) pensantes ne vont pas envisager tôt ou tard 
de concentrer les naissances du nord du département sur l’hôpital « support » du GHT qu’est 
Laval ?
Le délégué territorial de l’ARS rencontré jeudi 4 a assuré l’association de l’attachement de 
l’agence à la maternité de Mayenne. Sans vouloir faire de procès d’intention, on ne peut que 
se rappeler que la même promesse a été faite partout où l’on a fermé ensuite le service. 
Le Blanc (Indre) en est le dernier exemple. 
Les promesses ne semblent engager que ceux qui y croient !
La future loi Buzyn, qui doit être adoptée au printemps prône la concentration des 
accouchements dans des centres de 1500 à 1800 naissances par an.
Quant à la chirurgie, et aux soins intensifs fermés eux aussi, et trop souvent oubliés, la 
labellisation de l’hôpital de Mayenne en « hôpital de proximité » les ferait mécaniquement 
disparaître, tout comme les urgences 24/24.
La pénurie de médecins, réelle mais orchestrée depuis des années, risque de devenir la 
justification incontournable du déclassement du CHNM, plaçant les usagers du nord-Mayenne 
parfois à 1 heure ou plus du plus proche centre hospitalier.
L’association AUDACE53, aux côtés de usagers et des salariés du CHNM, ne l’acceptera pas.
C’est pourquoi elles appelle les mayennais de tout le nord du département – et plus si 
affinités ! - à faire de Mayenne une ville bloquée samedi 12 au matin.
Demande est faite aux commerçants, pour manifester leur inquiétude et leur solidarité, de 
baisser symboliquement leur rideau au passage du cortège qui partira de la cale, face au 
château, pour monter par la galère, la rue Henri Dunant, la rue Ambroise de Loré, la rue 
Charles De Gaulle, la rue Jules Ferry, jusqu’au rond-point de l’Europe.

« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. » (Bertold Brecht)

Mayenne, le 7 janvier 2019
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