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Alors qu’ils s’apprêtaient à fêter la nouvelle année, les mayennais ont appris avec sidération la fermeture pour 3 
semaines de la maternité et de la chirurgie au Centre Hospitalier du Nord-Mayenne.
Il ne s’agit pas là d’un épiphénomène mais d’un événement gravissime pour la pérennité de l’hôpital et l’avenir 
de la ville.
En effet, partout où l’on regarde, les fermetures définitives de maternités qui ont été prononcées ici et là, Le Blanc (*) 
(Indre) pour une des dernières en date, ont TOUTES été touchées, d’abord, par une fermeture provisoire pour des 
questions dites « de sécurité ».

La pénurie – réelle et orchestrée depuis des années – de médecins, et notamment d’anesthésistes, et l’attitude 
scandaleuse des « mercenaires » qui font passer leur porte-feuille avant leur éthique, ne peuvent masquer le fait que 
c’est une politique globale concertée que subissent aujourd’hui les citoyens ; la même politique qui, de loi Bachelot 
(2009) en plan « Masanté2022 », en passant par la loi Touraine(2016), considère l’hôpital comme une entreprise et la
santé comme une marchandise, tout en opposant la même morgue aux personnels de santé et aux usagers inquiets 
pour l’avenir.
                                                                                                                                                                             
Aujourd’hui, et (au moins?) jusqu’au 21 janvier, des usagers potentiels du Nord Mayenne se trouvent à 1 heure ou 
plus du Centre Hospitalier de Laval. Ils sont donc, potentiellement, en danger.

AUDACE53 est d’autant plus en colère que, depuis sa création, en septembre 2016, elle ne cesse de répéter que 
l’hôpital de Mayenne est en grande difficulté et que, même une maternité avec plus de 700 naissances par an peut se
retrouver subitement sur le fil. 
Nous avons attiré l’attention des élus sur le risque de déclassement du CHNM en « hôpital de proximité » tel 
qu’envisagé par le plan « Masanté2022 ». Beaucoup ont ri. Pourtant, il suffirait aujourd’hui de transformer le service 
des urgences en service de soins non programmés (fermé la nuit) pour que la situation que nous allons vivre en ce 
début d’année illustre ce qui, à terme,  nous pend au nez ! 

Maintenant, il appartient aux citoyens et usagers potentiels du CHNM de se mobiliser pour sauver ce qui peut l’être. 
L’association a demandé audience à la sous-préfète, à l’ARS, au maire de Mayenne, à la directrice du CHNM. Seul 
aujourd’hui, le délégué territorial de l’ARS a répondu favorablement. Nous attendons les autres réponses.

Le bureau d’AUDACE53 se réunira jeudi 3 janvier pour décider de la mobilisation qui doit être à la hauteur du 
danger pour la santé publique dans le Nord Mayenne.

Il n’y a pas de fatalité. Il n’y aura pas de résignation.

Mayenne, le 31 décembre 2018   

   (*) https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/dossier/maternite-du-blanc
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