- Communiqué de presse -

VA-T-ON CONTINUER A SUPPRIMER DES LITS A L’HOPITAL DE MAYENNE
AU PRETEXTE QUE CELUI-CI SERAIT « SURDIMENSIONNE » ?
AUDACE53 a été créée il y a 14 mois à la suite des réductions de moyens dont était victime le Centre
Hospitalier de Mayenne.
Depuis, et malgré, notamment le 26 novembre 2016, une imposante mobilisation qui a permis d’obtenir
une rallonge d’1 million d’Euros de l’Agence Régionale de Santé, la situation s’est encore aggravée.
D’un déficit de 700 000€ début 2016, on a dépassé les 3 millions début 2017, pour finir l’année à plus de
4,5 millions d’€.
Face à ce déficit chronique, on supprime toujours plus de lits, on met en péril des services, on détériore
encore les conditions d’emploi et de travail des personnels et donc, par conséquence, d’accueil des
patients.
Qui peut croire que le CHNM, construit en 2009 et 2013, et présenté alors, à juste titre, par les élus locaux
comme un superbe outil en parfaite adéquation avec les besoins de la population, puisse être aujourd’hui
« surdimensionné » ?
Certains esprits supposément éclairés le prétendent pourtant, feignant d’oublier les causes structurelles et
les responsabilités politiques nationales qui ont conduit à cette situation.
Rappelons que la France compte en moyenne 6,1 lits d’hôpitaux pour 1 000 habitants.
Le CHNM concernant un bassin de population de 100 000 habitants, il est, avec ses 587 lits en dessous
de la moyenne nationale. Si le CHNM se trouvait en Allemagne, il bénéficierait de 810 lits !
Le CHNM est en réalité victime, comme pratiquement tous les hôpitaux publics, des lois qui se sont
succédé depuis 15 ans et qui ont fait de la santé une marchandise, et de l’hôpital une entreprise qui doit
« faire » de l’activité pour « encaisser des revenus ».
Conception absurde et mortifère contre laquelle s’élève notre association depuis sa création.
Une cinquantaine de lits ont été supprimés depuis 3 ans, au point de mettre en danger l’avenir d’un
établissement dont chacun connaît l’importance, l’engagement des soignants, et la qualité des soins,
malgré les difficultés rencontrées.
AUDACE53 est totalement solidaire des personnels du CHNM en colère face à cette situation qui voit
notre hôpital aspiré chaque jour un peu plus par un tourbillon déficitaire.
C’est pourquoi elle appelle les mayennais à soutenir leur hôpital et ses salariés en se joignant à la
manifestation organisée par les organisations des personnels, jeudi après-midi 16 novembre prochain.
Rendez-vous à 14h30, sur le parking du CHNM, site de la Baudrairie.
Mayenne, le 13 novembre 2017
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