
Compte-rendu réunion du 05.09.2019
Mayenne Grimaldi

  22    présents.
début de la réunion 20h10

Bilan de la dernière période
dernière réunion ouverte le 31 janvier mais AG le 27 avril et le bureau s’est réuni en moyenne 1 fois par mois jusqu’aux congés d’été.
Plusieurs réunions réussies : Débat avec Sabrina Ali Benali en mars, avec les 3 députés sur la loi santé en avril.
Présents sur les réseaux sociaux régulièrement (Twitter et Facebook). Pendant l’été, 1 post Facebook tous les 4/5 jours.
2 interview données pendant les congés : Le Courrier de la Mayenne et Ouest-France (Pôle santé)

 

CHNM 
Été difficile. Informés mi-juin d’une quarantaine de « trous » sur le planning des médecins urgentistes pour juillet/août. Direction proposait alors 
fermeture des urgences la nuit ou/et immobilisation partielle du SMUR.
Rdv demandé à l’ARS. La nouvelle déléguée territoriale (Mme Jouet, remplaçant M.Domingo) nous recevait le 28 juin pour nous certifier que le 
dossier était suivi de près, que tout était cadré au niveau du GHT. A notre question insistante : nous garantissez-vous que les urgences et le 
SMUR fonctionneront normalement cet été à Mayenne, Mme Jouet finissait par nous répondre qu’elle ne pouvait nous donner cette garantie.
Début juillet, il restait encore une douzaine de plages non assurées pour les urgences (faute de médecins).
AUDACE53 appelait le 15 juillet à un rassemblement au rond-point de l’hôpital et posait des banderoles sur le rond-point, banderoles réclamant 
un fonctionnement des urgences et du SMUR 24h/24, banderoles qui sont toujours en place.
Pendant foire-expo de la Madeleine (3 jours fin juillet – 35 000 visiteurs), le SMUR et les urgences n’ont pas fonctionné normalement, ce qui, en 
cas de crise, aurait posé problème même si un dispositif reposant sur les pompiers était en place.
Environ 10 plages de garde (nuit seule ou journée entière) ont vu le SMUR immobilisé et les urgences ne pas fonctionner normalement faute de 
médecins.
Il faut minimum 2 médecins urgentistes, dont 1 spécialisé pour le SMUR, pour que le service fonctionne normalement. Si 1 seul médecin, 
mauvaise prise en charge des patients quand le SMUR est sorti.
Et le problème continue en septembre : déjà 2 jours sans médecins urgentistes. Et cela s’annonce mal pour les prochaines semaines. Décision de
laisser les banderoles là où elles sont puisque la situation n’est pas réglée.
Face à la grève des urgences (233 services en grève à ce jour, dont certains depuis le printemps!), Mme Buzyn a annoncé début juillet 70 millions
pour les urgences, dont 15 pour créer des postes supplémentaires pour l’été. Cela représente 0,5 poste en moyenne par service ! Mais la 
Mayenne n’a RIEN perçu !
La ministre a annoncé d’autre part une prime de 100€ mensuels pour les personnels des urgences MAIS en fait, il y a de nombreuses restrictions 
à l’attribution de cette prime, notamment l’obligation d’être à 100 % sur les urgences, ce qui est loin d’être le cas de tous personnels, beaucoup 
étant à cheval sur plusieurs services, et donc ne pouvant prétendre à cette prime !
Le problème n°1 des urgences, c’est le manque de lits dans les services pour orienter les patients qui doivent être hospitalisés. 100 000
ont été fermés depuis 10 ans ! Résultat : les brancards s’entassent dans les couloirs. 
Mais la crise ne touche pas que les urgences : les personnels de tous les services sont touchés. En médecine par exemple, l’été a été très 
difficile. Manque de personnels, recrutements délicats pour remplacer les congés, rappel pour des nuits oui des week-ends. Les soignants ont 
l’impression de ne plus être considérés et d’être utilisés comme des pions. Beaucoup disent perdre foi en leur métier, ne plus comprendre ce 
qu’on attend d’eux. Les patients subissent directement l’insuffisance des effectifs. D’où crise du recrutement. Non seulement les écoles 
d’infirmières et d’aide-soignants ne font pas le plein, mais des personnels diplômés quittent l’hôpital pour aller travailler en usine !
Après la crise liée au manque de médecins, on s’achemine vers une pénurie de personnels soignants.
Et le ministère ne semble pas prendre la mesure de la crise, n’oppose aucune réponse conséquente, et n’avance que des solutions sans réelle 
efficacité. 
Exemple : pour « désengorger » les urgences, Mme Buzyn décide d’orienter les personnes âgées venant notamment des EHPAD directement en 
service (médecine la plupart du temps), sans passer par la case urgences. Mais il n’y a la plupart du temps pas de lits disponibles dans les 
services !!
Ou encore, on donne la possibilité aux infirmières de pouvoir faire les sutures, ce qui est à l’origine un acte médical, mais il n’y a aucun moyen 
pour les former à ce geste certes bénin mais très technique !
Bonne nouvelle dans ce bilan peu glorieux : la maternité de Mayenne a retrouvé son rythme de naissances malgré la fermeture de janvier et se 
porte plutôt bien. En revanche, plusieurs fermetures de maternités (4 ou 5) ont été annoncées ou réalisées cet été (Dinan, Bar-le-duc, Thann, 
Altkirch…).
Nouvelle entrevue prévue à l’ARS le 10 septembre. Notamment sur l’avenir de l’hôpital de Villaines la Juhel. Faute de personnes du bureau 
disponibles, il est décidé de repousser à novembre la rencontre.

 Pôle santé
Suit une discussion à bâtons rompus sur le Pôle Santé Libéral, suite à la publication d’articles dans la presse locale.
Il en ressort que l’équipement ne rend pas tous les services attendus. Le coût imposant (6 millions d’€) a été assumé en grande partie par la 
collectivité ( comm’comm’, ARS, Europe) alors qu’il s’agit d’une entreprise privée. Les frais de fonctionnement sont pour une grande part pris en 
charge par la communauté de communes (dernièrement le climatisation, pour 20 000€!) qui paie même les loyers des bâtiments des maisons 
médicales abandonnées par les médecins pour rejoindre le pôle, et ce jusqu’à la fin des baux. D’autre part, la permanence des soins promise lors 
de la conception du projet n’est pas assurée. Difficulté d’obtenir des rendez-vous, renvoi vers les urgences le soir et le week-end…
Il semble qu’il y ait également un problème de manque de personnel d’accueil, ce qui crée des tensions, voire de l’agressivité, entre les patients et
les personnels de secrétariat. Problèmes de confidentialité aussi, parfois, liés apparemment à l’organisation des lieux, et de chaleur dans les 
salles d’attente vitrées donnant plein sud (d’où la décision d’installer en catastrophe une climatisation).
Mais le problème central est le manque de médecins : 7 pour 13 cabinets construits ! On nous avait promis un Pôle santé attractif pour les 
praticiens comme remède à tous les maux. En fait, s’il apporte vraisemblablement des solutions, notamment au niveau des échanges entre 
praticiens rassemblés sur un même lieu, c’est UNE solution et certainement pas LA solution. Sans doute aurait-il fallu « ne pas mettre tous ses 
œufs dans le même panier » et explorer parallèlement d’autres pistes, comme le salariat de médecins. Au niveau national, on pourrait aussi se 
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tourner vers un recrutement international, comme cela s’est fait en Norvège il y a quelques années, pour combler, au moins partiellement, les 
manques.

L’inauguration du Pôle santé est annoncé pour le 4 octobre. Mme Buzyn est invitée par le président de la comm’comm’. Même si la probabilité 
qu’elle réponde à cette invitation est faible, il serait inconcevable qu’AUDACE53 ne participe pas, d’une manière ou d’une autre, à cette 
inauguration. Le bureau prendra dans les prochains jours une décision quant à la forme que prendra la présence de l’association.

EHPAD
Là aussi, la situation n’est pas brillante. Même si la Mayenne bénéficie globalement d’un contexte un peu plus favorable et humain, du fait des 
petites structures, la façon avec laquelle on accueille et traite les personnes âgées dépendantes n’est pas digne de la 6ème puissance 
économique du monde.
Une loi doit être discutée d’ici la fin de l’année sur la dépendance et le « grand âge ». Mais on n’en entend plus parler depuis quelques mois. La 
crise des urgences prend la lumière des médias qui sont souvent incapables de suivre plusieurs dossiers à la fois. Mais la loi est toujours à 
l’agenda du ministère.
Une prochaine réunion de l’association devra porter sur cet unique sujet.
Localement, il faut poser le problème de l’EHPAD du CHNM (composé des 3 sites L’eau vive, Paul Lintier et Carpe Diem). Locaux désolants. 
Accueil déficient. Carpe diem : nécessité d’ouverture d’un service de géronto-psy. Aujourd’hui, même plus de médecin référent ! Cette situation 
n’est pas supportable. Elle frise l’indignité. D’autant moins acceptable que l’EHPAD privé La Providence propose un accueil, notamment au niveau
des locaux, d’une bien meilleure qualité, même si des problèmes existent aussi.
La construction d’un nouvel EHPAD public doit se poser mais elle doit être précédée d’une réflexion sur la place des personnes âgées dans la 
cité : en dehors ou en son sein même ? La réflexion autour du nouveau quartier Roullois doit susciter des propositions à ce niveau. Pourquoi ne 
pas inclure un EHPAD au centre de ce quartier ? 
La campagne des municipales qui va s’ouvrir doit nous permettre d’interpeller les prétendants non seulement sur ce sujet, mais aussi sur tous les 
sujets qui touchent à la santé publique. Une réunion publique du type de celle que nous avions faite en 2017 avec les candidats députés doit être 
envisagée.

Décisions
• reporter entrevue ARS
• faire nouvelle lettre au maire pour local (demande formulée régulièrement depuis 18 mois!)
• réunion de bureau d’ici la fin du mois pour organiser notre présence à l’inauguration du PSL le 4 octobre
• planifier une réunion publique pendant les municipales
• réfléchir à un débat autour du thème des EHPAD d’ici la fin de l’année.
• Prochaine réunion publique fin novembre à déterminer.

Fin de la réunion  à 22h20                                                                                                               
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