
COMMENT LA LOI HÔPITAL, PATIENTS, SANTE, TERRITOIRE 
DEMANTELE NOTRE SERVICE PUBLIC ? 

 

Maternités fermées, Centres d’IVG menacés, notre santé en danger ! 
 
La loi hôpital, patients, santé, territoires et les politiques menées mettent en danger aujourd’hui 
notre santé. Depuis de nombreux mois, des milliers de personnes dénoncent cette situation. Parmi 
elles, de nombreuses femmes confrontées à des difficultés prégnantes de trouver une maternité 
ou un centre d’IVG de proximité. 
 

Car la liste des maternités fermées ne cesse de s’allonger. Le bilan est lourd : en 1975, la 
France comptait 1379 maternités, 584 début 2008 pour moins de 540 aujourd’hui. Ces 
suppressions s’accompagnent presque toujours de la disparition des centres d’IVG, limitant de fait 
le droit à l’avortement. Des résistances s’organisent. Des batailles juridiques sont remportées 
(exemple : maternités de Carhaix, Lannemezan, etc.…). Pour autant, cela ne suffit pas à endiguer  
la déferlante des restructurations. 
 

La tarification à l’activité contraint les établissements à une course sans fin à la rentabilité. Payés 
au nombre de naissances réalisées, le tarif diminuant régulièrement, déjà saturés, ils augmentent 
encore le nombre de naissances accueillies. Les moyens en locaux, en personnels ne suivent pas. 
Les conditions d’accueil se dégradent. Les regroupements sont favorisés, allant jusqu’à la 
création de « maternités usines », réalisant jusqu’à 3000 à 45  naissances par an, comme à 
Corbeil-Evry. Les partenariats publics-privés se développent, rançonnant l’hôpital public. Des 
maternités isolées, dans des régions éloignées du pouvoir politique, sont menacées. Le maintien 
de ces sites assure pourtant l’accès des femmes à une maternité en moins de 45 mn, temps 
retenu par les professionnels, comme étant celui au-dessus duquel la sécurité de la mère et de 
l’enfant n’est plus assurée.. La pénurie de professionnels, organisée depuis la fin des années 
1970, pèse sur les fonctionnements et sert de prétexte aux fermetures. Les recrutements ont été 
délibérément bloqués. L’accompagnement de la naissance en France s’en trouve radicalement 
modifié. Nous voyons apparaitre de « vraies usines à bébé » ! La seule réponse apportée par les 
professionnels est l’engagement d’assurer la naissance un jour annoncé en « déclenchant 
l’accouchement ». Celui-ci devient alors un acte médical pouvant en lui-même entraîner des 
complications. Les maternités restantes sont contraintes d’accueillir un plus grand nombre de 
naissances, souvent bien au-delà de leurs capacités d’accueil. Par manque de place, des femmes 
sont transférées vers un autre hôpital, elles restent parfois plus d’une heure dans la salle d’attente, 
des accouchements dans le couloir ou sur un brancard deviennent possibles. Parallèlement au 
nombre de maternités fermées, le taux de césariennes est en constante augmentation et concerne 
aujourd’hui près d’une naissance sur cinq. 
 

Pour augmenter l’activité, il faut diminuer la durée de séjour : les sorties au 2e ou 3e jour sont en 
augmentation. 
 

La sécurité de la naissance ne se limite pas qu’à la pratique d’un acte technique. Elle 
nécessite suivi et accompagnement avant, pendant, et après l’accouchement. Or 
aujourd’hui, seuls l’acte technique et sa rentabilité comptent ! 
 

Les professionnels dénoncent cette logique. Ils alertent sur la gravité de la situation et demandent : 
 

- l’arrêt des fermetures, la réouverture des maternités et des centres d’IVG nécessaires à 
un maillage territorial permettant à toutes les femmes d’y accéder dans des conditions 
satisfaisantes ; 

- la réalisation d’études sur les conséquences des fermetures de ces structures sur des 
critères définis par les professionnels et les usagers ; 

- des mesures urgentes pour augmenter le nombre de professionnels de santé ; 
- que l’Etat prenne enfin ses responsabilités pour assurer la répartition des 

professionnels de santé, en particulier celle des médecins, sur l’ensemble du territoire. 
 

Ils appellent à une intervention citoyenne pour s’opposer au démantèlement de notre système 
public de santé !  

NOTRE SANTE EST EN DANGER ! 


