
Compte-rendu réunion du 06.12.2018
Mayenne Grimaldi

excusés     :   JL Chemin, N.Lesieur, M.Gousseau, S.Lardeux, J.Lécrivain, M.Fontaine, M.Varlet

   18  présents.
début de la réunion 20h

Bilan de l’activité depuis dernier bureau
rassemblement 9 octobre : AUDACE53 appelait à se joindre aux organisations syndicales qui appelaient à une journée de mobilisation
pour , notamment, la défense des services publics. Environ 300 personnes réunies à Mayenne, square de Yougoslavie.
1er décembre : journée nationale de mobilisation à l’appel de la coordination nationale. Distribution de tracts, rassemblement et prise de
parole sur la place Clémenceau à Mayenne. Une centaine de participants

Point situation CHNM
Rien  de  vraiment  nouveau.  On  ne  connaît  pas  les  propositions  faites  par  la  directrice  du  CHNM en  réponse  aux  demandes  du
responsable régional de l’ARS JJ Coiplet. Faire des économies : comment et où ? Interrogée lors des instances (CT et CDS) la directrice
a refusé de divulguer les pistes de travail avancées au directeur de l’ARS tout en insistant toutefois sur l’importance de ne toucher ni aux
urgences, ni à la maternité.
Rappel : 1 représentant AUDACE53 au Comité des usagers du CHNM et à l’hôpital de Villaines ainsi qu’un représentant au Comité
d’Usagers du GHT.

Plan gouvernemental
Notion d’  « hôpital de proximité » contenu dans le plan Masanté2022 très dangereuse pour le CHNM. S’il devient, avec la loi qui doit être
discutée  au  printemps,  un « hôpital  de  proximité »,  le  CHNM perdra  de  fait  ses urgences,  sa  chirurgie  autre  qu’ambulatoire  et  sa
maternité. Il est indispensable de suivre très attentivement l’évolution de la situation.
Numerus Clausus : disparition promise par le ministère MAIS aucun moyen donné pour former plus d’étudiants. Cette suppression risque
donc de n’apporter aucune amélioration à terme quant au nombre de médecins.

Débat Laval télé médecine
organisé par l’association ACCDM en novembre. L.Jamoteau y assistait. Intervention intéressante par vidéo de Gérald Kierzek, médecin
urgentiste à l’Hôtel-Dieu, à Paris qui a remis les pendules à l’heure : la télémédecine peut être un +, certainement pas un substitut. Elle ne
peut en aucun cas résoudre le problème du manque de médecins et de la désertification médicale.

Médecins, pharmacies et pôle santé à Mayenne 
7 pharmacies sur Mayenne/Moulay début 2018, plus que 4 aujourd’hui. Moulay, Ex-Tandé, Galère et Rue du 130è fermées. Plus que 2
pharmacies en centre-ville. Nouvelles pharmacies à Hyper U et Pôle santé libéral . Progrès ? Cela reste à prouver. Éloignement des
habitants et créations de 2 « super » pharmacies où le patient devient anonyme.
Pôle santé libéral: travaux en cours de finition. Ouverture des cabinets de médecins prévue pour janvier. 2 médecins partis en retraite en
septembre non remplacés. 8 médecins généralistes prévus au pôle santé libéral sur les 11 ou 12 envisagés. Aucun nouveau praticien à
ce jour. Pour l’instant, il s’agit seulement du déménagement en un même lieu, payé pour partie par la collectivité, de praticiens déjà
présents sur Mayenne.
Dossier à suivre.
A Laval, difficile d’avoir un bilan chiffré du centre Henri Dunant (maison de santé libérale avec médecins retraités exerçant 2 ou 3 demi-
journées par semaine) dont la secrétaire est payée sur fonds publics.
Il faudrait recenser le nombre de personnes sans médecin dans les communes du nord-Mayenne.

Date AG 2018/2019
proposition samedi 2 mars 14h30 (vacances 9 au 25.02). Impossible avant vu les délais (2 mois de préparation). A vor selon disponibilité
des salles sur Mayenne.

Divers
Nécessité achat tente pour permanences marché.
Rappel : commander aussi, comme prévu précédemment, drapeaux et badges au logo de l’association.
Organisation d’un débat sur les urgences à l’hôpital public courant mars 2019 avec Sabrina Ali Benali, auteur du livre « La révolte d’une
interne » sorti au Cherche-midi en octobre dernier. Date et lieu à préciser.
  

Prochaine réunion 
jeudi 17 janvier, 20h, Mayenne Grimaldi

 
Fin de la réunion  à 22h15
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