Laval le, jeudi 27 janvier 2022

Madame Anne Hidalgo,
La Mayenne est le troisième département où le désert médical est très important tant en
médecins de ville que médecins spécialistes ou hospitaliers. Cela devient compliqué pour se
faire soigner sur le département. Faute de médecins beaucoup de mayennais sont en perte
de soins et de chance de guérison.
Dans nos campagnes, c’est aussi de plus en plus difficile pour les personnes âgées qui n’ont
malheureusement pour certain pas de moyens de locomotion et pas forcément de l’aide
d’une tierce personne pour les conduire chez les médecins.
La section CFDT du CH Laval souhaite vous faire part de son inquiétude sur la situation que
nous traversons depuis quelques temps sur le centre Hospitalier de Laval, au niveau des
effectifs paramédicaux et des effectifs médicaux.
Depuis plusieurs années nous sommes confrontés à des fermeture de lits.
Fermetures de lits = réduction de personnel
Le CH Laval rencontre de forte difficulté de recrutement de personnels paramédicaux (IDE,
AS, kiné, manipulateur radio…).
La COVID n’a pas arrangé la situation, les agents sont fatigués, épuisés, ils quittent le milieu
hospitalier et se reconvertissent vers d’autres métiers. Le CH Laval est aussi très fragilisé par
la pénurie médicale, (services des urgences, pneumologie, en psychiatrie…) ce qui implique
l’insécurité pour les usagers comme pour le personnel.
Les urgences
Par manque de médecins urgentistes, les urgences depuis cet été travaillent en mode
dégradé très régulièrement. Certains soirs, les urgences ferment l’accueil physique la nuit à
partir de 18h30 jusqu’à 8h le lendemain matin.
Cela va occasionner des pertes de chance en soin pour les usagers.
Les patients restent des heures sur des brancards ou fauteuils, en attente de voir un
médecin ou/et en attente d’une place dans les services. Cette attente est malheureusement
dû à un manque de lits sur le CH qui est dû à la fermeture de lits ou de services cela à cause
du manque d’effectif soignant surtout IDE.
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Les EHPAD
La population mayennaise est vieillissante. Grâce au développement du maintien à domicile
les personnes restent plus longtemps à leur domicile. Ils rentrent de plus en plus tard en
institution, et donc de plus en plus grabataires.
Depuis de nombreuses années les différentes EHPAD du CH Laval sont en souffrance, la
section CFDT du CH Laval suit les équipes et défend les conditions de travail des agents pour
que ceux-ci puissent apporter une belle qualité de vie et de soins à nos ainés. Mais, les
effectifs ne sont pas assez élevés.
Il faut également prendre en considération les ASH qui font exactement le même travail
que les aides-soignantes : pourquoi n’ont-elles pas le droit à la prime grand âge et le NBI ?
c’est une injustice pour ces agents et UNE NON reconnaissance de leur travail au
quotidien.
La psychiatrie
Suite à l’annonce de la fermeture d’un service en psychiatrie adulte (1 quart des lits
d’hospitalisation fermé), la CFDT du CH LAVAL s’inquiète des conditions de prise en charge des
patients et de leur famille.
Il en est de même en pédopsychiatrie, il ne reste plus que 3 lits actuellement pour l’ensemble
du département !!! La fermeture des 5 lits en pédopsychiatrie impacte la pédiatrie qui
récupère les enfants / adolescents présentant des troubles.
La Psychiatrie est une spécialité à part entière. Il faut des effectifs suffisants pour assurer la
sécurité de TOUS et le bon fonctionnement des établissements.

La CFDT s’inquiète de cette situation très grave pour la sécurité des patients, du personnel et
des médecins. La qualité de vie au travail n’est à ce jour toujours pas prise en compte.
Toutes ces difficultés d’accès aux soins risquent d’amplifier le départ des patients vers les
départements limitrophes qui sont aussi en grande difficulté médicale et para médicale.
Nous demandons plus de concertation, plus de considération envers le personnel, les patients
et leur famille.
La baisse de l’offre de soins ne diminue pas le besoin de soins !!!
Les représentant du personnel de la section CFDT du CH Laval
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