
    

Compte-rendu réunion du 31.01.2019
Mayenne Grimaldi

excusés     :    JL Chemin, M.Collet, H.Boudin, Mme Belloche. J.Lécrivain, B.Grandet, P.Derouiault, J.Poirier

27 présents.
début de la réunion 20h

Bilan de la manifestation du 12 janvier
Historique 
27 décembre en soirée : annonce fermeture maternité + chirurgie + soins intensifs 27 décembre en soirée par Facebook. 1ère réaction
de l’association sur Facebook.
29 décembre, 2ème Facebook
30 décembre lettre adressée à sous-préfète, ARS, Dir CHNM et Maire le 30 décembre
31 décembre : ARS53 propose entrevue le 03.01
31 décembre, Tweet élus visés car aucune réaction officielle 
 « Sidérés que les parlementaires et élus locaux Richefou – Doineau – Chevrollier – Garot – Favennec – Bannier – Angot n’aient pas
réagi officiellement après la fermeture de la maternité et de la chirurugie du CHNM.
Les fêtes ne justifient pas tout et la Mayenne ne se limite pas à Laval agglo. »
– réponse G.Garot et Y.Favennec demandant à nous rencontrer « pour discuter ». Réponse favorable au principe à la condition que ce ne
soit pas seulement pour « discuter » mais pour agir.
Me 03.01 rencontre ARS
Me 03.01 annonce conjointe FO CHNM/AUDACE53 manif 12.01
L 07.01 réouverture chir
Ma 08.01 rencontre  G.Garot  et  Y.  Favennec.  Le maire de Mayenne,  Michel  ANGOT, qui  n’avait  jamais  répondu à notre  demande
d’entrevue du 31.12 est présent.
Ma 08.01 rencontre sous préfète
J10.01 rencontre dir CHNM annonce réouverture mat 11.01
V11.01 : annonce Garot Favennec Angot 7,7 pour CHNM après réu ARS avec Coiplet.
S12.01 manifestation 2500 personnes

 Où en est le CHNM aujourd’hui ?
Tout  le  monde l’a  compris,  la  forte  mobilisation  citoyenne  a  permis  de  débloquer  rapidement  la  situation.  Sans  nos  interventions,
auxquelles ont répondu celles des élus, notamment celles des parlementaires, la situation était partie pour s’enliser. Maintenant, on peut
se demander pourquoi la situation n’a pas été anticipée, puisqu’à partir du moment où la manifestation est annoncée, des solutions sont
trouvées ! Même si le retour à la normale à compter du 11 janvier (réouverture de la maternité) est à mettre à l’actif du mouvement, rien
n’est définitivement réglé. Il n’y a AUCUN médecin anesthésiste TITULAIRE et le CHNM est contraint de faire appel de façon continue
à l’intérim, ce qui le place en situation de faiblesse. Que va-t-il se passer en février et en mars ? Personne ne peut, à ce jour, le prédire et
la crainte demeure d’une fermeture définitive de la maternité et de la chirurgie après plusieurs mois de fonctionnement « en pointillés ».
D’autant plus que le même problème peut se présenter au niveau des médecins urgentistes, catégorie également en pénurie. 
On ne peut donc se satisfaire des déclarations selon lesquelles « la maternité de Mayenne ne fermera pas » qui relèvent plus de
la méthode Coué, voire de promesses électoralistes, que de conclusions découlant d’une analyse lucide la situation. 
Le partenariat avec le CHU de Rennes, dont le principe est positif de notre point de vue, peut améliorer la situation mais ne garantit
aucune stabilité. D’une part, alors qu’il était présenté par le Maire de Mayenne comme un fait acquis, il ne sera signé que… fin mars.
D’autre part parce que, même si le CHU de Rennes, à l’équilibre depuis plusieurs années consécutives, est en meilleure santé que celui
d’Angers, en déficit depuis 2 ans, même si le « vivier » de médecins anesthésistes est forcément très important, rien ne garantit que
certains pourront être mis « à disposition » du CHNM, ni que ceux-ci accepteront. Là encore, beaucoup de conditionnel.
                                                                     

Rencontres de Bernay 26.01
Organisées par l’association « Liberté Egalité Proximité » de défense de la maternité de Bernay (Eure) menacée de fermeture (annoncée pour le
11 février, elle a été repoussée, sans que le principe ne soit remis en cause).
Une douzaine d’associations de défense de leur maternité étaient présentes (Thann, Altkirch, Bernay, Le Balanc, Creil...)
Présence du Dr Gérald Kierzek (médecin urgentiste qui intervient régulièrement sur les médias, notamment sur TF1 et LCI): «  La gestion de la
santé, ce doit être le triptyque « politiques + soignants + usagers ». Les administratifs ne doivent être qu’en appui. Or, aujourd’hui, les
administratifs ont tous pouvoirs »
2/3 des maternités ont fermé depuis 40 ans. 30 % depuis 20 ans. On avance toujours des questions de « sécurité » pour justifier ces fermetures.
En fait, ce sont bien des questions de  rentabilité qui guident les choix. Si à Bernay, ou au Blanc, il y a autour de 400 naissances/an (730 à
Mayenne), des maternités bien plus importantes sont également visées.
Celle de Creil (60) qui est de niveau III, c’est à dire avec néonatalité, et tous les moyens pour prendre en charge les très grands prématurés ou les
naissance très difficiles, doit fermer pour être transférée à Senlis, à 15 km de là. La maternité de Creil est actuellement occupée.
Le Belvédère Rouen : 3200 naissances. Volonté de regrouper avec le CHU pour économiser 20 postes de sage-femmes.
Volonté de fermer et de faire des usines à bébé. Une naissance coûte moins cher dans des grands, voire très grands centres !
En revanche, on ne lésine pas sur les moyens pour empêcher les citoyens de s’exprimer : les locaux de la maternité du Blanc, fermée depuis
plusieurs semaines ont été protégés jour et nuit par 6 vigiles avec 2 chiens (coût estimé à 2500€/jour)  après que les occupants des lieux avaient
été chassés par les gendarmes.
Enfin, ne pas oublier que les maternités sont aussi des lieux où se pratiquent les IVG et où sont accueillies les femmes victimes de violences
conjugales. Ce ne sont pas QUE des lieux où l’on accouche.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

• sécurité néo natale : France au 22 ème rang
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• système de santé : France 14 ème rang

On recule !

La proximité est le premier garant de la sécurité.

Rencontre Guillaume Garot V25.01 Laval
G.Garot a demandé à nous (AUDACE53) rencontrer afin que nous lui donnions notre sentiment sur le projet de loi qui devait être discuté à
l’Assemblée ce 31 janvier prochain. Ce projet propose de conditionner le conventionnement des nouveaux médecins à la densité en généralistes
sur l’endroit  considéré.  En bref,  si  un médecin,  veut  s’installer  sur un territoire  au-dessus de la moyenne nationale  en terme de présence
médicale, il ne sera pas conventionné (ses patients ne seront donc pas remboursés par la SS).
Nous le rencontrons le 25 janvier à Laval. Après lui avoir dit notre volonté d’en finir avec la liberté totale d’installation des médecins (78 % des
français sont pour en finir avec la liberté d’installation), nous avons considéré que, même si sa proposition était vraiment le minimum de ce qu’on
pouvait proposer, celle-ci étant émaillée de restrictions en terme de non conventionnement, nous comprenions que, vu l’opposition des médecins
à la remise en cause de la « sacro-sainte » liberté d’installation, il était difficile de faire plus dans un premier temps.
G.Garot nous a dit avoir rencontré à l’Assemblée les organisations professionnelles de médecins et être éberlué par leurs réactions basées
uniquement sur des considérations financières, et peu éthiques.
Nous avons dit à notre interlocuteur soutenir sa démarche et considérer qu’ il appartient à l’État d’assurer la sécurité des citoyens PARTOUT
SUR LE TERRITOIRE et donc de prendre les mesures qui s’imposent devant ce qu’il n’est pas abusif d’appeler une véritable CRISE SANITAIRE.

Visite CHNM  contrôleur général lieux privation de liberté semaine du 4 au 8 février
Lettre  de la  Directrice du  CHNM nous demandant  nos  disponibilités  (aux membres du Comité des Usagers)  afin  de rencontrer  le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans la semaine du 4 au 8 février. Cela concerne bien entendu la partie fermée de la
psychiatrie. Pas plus de nouvelles pour l’instant. Appel est fait à témoignages pour préparer cette entrevue.

Date AG 2018/2019
AG statutaire repoussée au samedi 27 avril. Cette fois-ci, définitivement.
Elle se tiendra l’après-midi, ; de 14h30 à 17h au Centre social Les Possibles (entrée de la salle Gambetta), à Mayenne
Les convocations et l’appel à candidatures pour renouveler le bureau devront être envoyées fin février.

Conférence-débat sur les urgences 
avec Sabrina Ali Benali jeudi 14 mars 20h Les Châteliers.

Prochaine réunion 
    réunion des membres du bureau le Me 13 février qui décidera de la prochaine réunion ouverte

Fin de la réunion  à 22h25
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