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COMMUNIQUE DE PRESSE
URGENCE AUX URGENCES
Le syndicat CGT du centre hospitalier de Laval tient à alerter et informer l’ensemble de la
population mayennaise.
Le personnel médical du service des Urgences a tiré le signal d’alarme le vendredi 1er
octobre.
Depuis de nombreuses semaines, les urgentistes du CH Laval n’ont pas chômé, gérant la
crise COVID en première ligne au péril de leur vie, sans compter leurs heures.
Après un été lui aussi difficile, ce qui devait être exceptionnel est en passe de se
prolonger, au moins jusqu’à la fin de l’année. En effet, 70 % des postes ne sont pas
pourvus !!
Cette pénurie inédite et gravissime, dénoncée depuis longtemps par les responsables du
service des Urgences (Chef du Département de Médecine d’Urgence et Cheffe de
service), entraine une réorganisation sauvage des conditions d’accueil des usagers.
Lavalloises, Lavallois, Mayennaises, Mayennais, vous risquez d’être redirigés vers d’autres
établissements distants (Nord-Mayenne, Château-Gontier) ou réorientés.
Les retards de prise en charge augmenteront les risques sur votre état de santé (1
médecin la nuit au lieu de 2, faites le calcul…).
Demandez-vous pourquoi ?
Les conditions de travail au CH sont devenues insupportables, fermetures de lits et de
services entiers, service des Urgences vétuste et sous-dimensionné, sous-effectif chronique,
surcharge de travail…, résultat d’une politique d’austérité qui perdure depuis longtemps
maintenant.
Malgré un engagement sans faille, nos urgentistes sont aujourd’hui épuisés, lassés de
cumuler les heures supplémentaires (jusqu’à 72 heures/semaine), d’alterner les gardes de
jour comme de nuit sans voir d’issues à court ou moyen terme.
Nous exigeons de nos politiques, des élus locaux aux plus hautes sphères de l’Etat, de
réagir de toute urgence en débloquant les moyens humains à la hauteur des besoins.
Que nos décideurs prennent leurs responsabilités face à vous, Usagers de l’Hopital public,
qui méritez de pouvoir être accueillis et soignés aux urgences 24/24 heures 7/7 jours sans
que les soignants aient à trier la légitimité de l’accès aux soins.

