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communiqué de presse

L'ARS dévisse et passe aux aveux
L'ARS persiste et signe dans le nouveau document OFFICIEL du 28 septembre qui vient de nous parvenir.
Confirmation : Finie la chirurgie conventionnelle au CHNM. Tout comme les lits de surveillance continue. Tout est 
déporté sur le CH de Laval.
Dans ce document intitulé « Contrat de partenariat médical entre le CHNM et le CHL » qui se substitue au « contrat 
d'engagement réciproque » retiré le 8 juillet, il est explicitement indiqué, contrairement à ce qu'on nous a maintes et 
maintes fois garanti en réponse à nos craintes :
« La cible est l'organisation et la mise en œuvre d'une maternité bi-sites en attendant la mise en place d'une maternité 
territoriale. »
Donc 1er temps : on unifie l'organisation et du recrutement des 2 maternités tout en gardant 2 sites, mais l'objectif, est 
bien, à terme de ne plus avoir qu'une seule maternité pour le territoire.

Mais il y a encore pire, car on tombe dans l'indécence et même l'odieux quand est évoquée la disparition des lits de 
surveillance continue du CHNM, qui accueillent en grande partie, rappelons-le, des personnes âgées.

Cas d'école : Une personne âgée admise aux urgences (tant qu'elles existent). On évalue ses chances de survie. Si « ça 
vaut le coup » (!), on l'oriente sur le CH de Laval. Sinon, on la garde. Pas de droit à l'erreur !
Dit comme ça, c'est déjà odieux. Mais l'ARS peut faire encore plus fort.
Elle « évalue » les « points d'attention » qui découle de la disparition de ce service du CHNM. 
Et là, horreur : « possibilité d'augmentation du nombre de refus d'admission en USC pour les patients âgés » (donc, 
maintien au CHNM NDLR)
et «  hausse à venir en besoin de soins palliatifs et de décès » (*).

Le document CONNAÎT et PRÉVOIT que la nouvelle organisation entraînera une
hausse des décès ! Et elle ose l'écrire !
La froideur et le cynisme de ces technocrates en mal de carrière sont
insupportables. 
La population ne peut que se révolter contre cette morgue intolérable.

Plus que jamais, nous devons gonfler les rangs du 9 octobre. De tout le
département, et au-delà, les citoyens considérés comme « de seconde zone » 
par l'ARS doivent faire entendre leur exigence du respect de leur DROIT à l'accès 
au soin. 
Pas « équitable », le droit, mais égal !

                                                                                                 Mayenne le 30.09.2021

*) Tous les passages en italiques sont des citations du document soumis aux différentes commissions
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