
La fermeture de plusieurs maternités est soutenue par des anesthésistes-réanimateurs, gynécologues-obstétriciens,
pédiatres, etc. Ils soulignent une évolution "urgente et inéluctable" en raison de la démographie médicale. La
coordination de défense des maternités dénonce une distorsion du concept de proximité.

Au fil des mois, les annonces de transformation de maternités en centres périnatals de proximité se multiplient. La dernière en

date est celle de Bernay (Eure), en Normandie, où Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, est venue annoncer

l'arrêt des accouchements dans cet établissement. Ces réorganisations de l'offre suscitent de vives inquiétudes du côté des élus

et des usagers, mais elles reçoivent le soutien des professionnels médicaux. Dans un communiqué, vingt-trois présidents de

sociétés savantes — en anesthésie-réanimation, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, périnatalité, etc. — ou de de syndicats

médicaux estiment que la "restructuration de l'offre de maternités est une nécessité pour préserver la qualité et la sécurité des
soins".

Un changement motivé par la démographie médicale

À leurs yeux, cette évolution du maillage des maternités est à la fois "urgente et inéluctable". Ce constat est motivé par la

démographie médicale inégale sur le territoire national. Les ressources humaines sont en effet limitées et ne permettent pas

toujours de satisfaire aux exigences de qualité et de sécurité dans toutes les maternités. "L'assouplissement des critères de
sécurité, la baisse du niveau de qualification des acteurs, la multiplication des contrats de médecins remplaçants à la place
d'équipes expérimentées ne peuvent constituer des solutions pour maintenir des maternités qui ne répondent pas aux exigences
de qualité et sécurité", martèlent des responsables de sociétés savantes et de syndicats.

Ils fustigent également les pressions des élus pour maintenir des maternités de proximité, au détriment de l'analyse des

professionnels de santé. Ce qui entraîne des projets médicaux partagés en inadéquation avec la logique des groupements

hospitaliers de territoire (GHT). "Trop souvent, en particulier pour le maintien de plateaux techniques de taille critique, les projets
médicaux de territoire sont le reflet de la pression des politiques et ne sont pas assez issus des réflexions des soignants, seuls
véritables experts", critiquent-ils. Le communiqué pointe ainsi une "erreur managériale" des directions hospitalières en cas de

maintien d'une maternité "qui ne parvient pas, dans les faits, à offrir une organisation pérenne 24h/24 répondant aux critères de
qualité/sécurité de la HAS".

Des solutions esquissées

Plusieurs pistes sont avancées par les médecins signataires pour soutenir la réorganisation de l'offre sans compromettre la

sécurité des parturientes. Ils évoquent ainsi l'amélioration des voies d'accès pour ne pas allonger les temps de trajet en cas de

fermeture. Le recours à l'hébergement en hôtel hospitalier sur les lieux d'accouchement est également cité. Enfin, cette

réorganisation nécessite un accompagnement financier. Les signataires espèrent notamment un soutien des ARS aux réseaux

de périnatalité et un accompagnement de l'Assurance maladie au déploiement des communautés professionnelles territoriales

de santé (CPTS).
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La proximité "dévoyée" par les usagers

Si les professionnels de santé estiment que "la proximité n'est pas un gage de sécurité", la Coordination nationale des comités

de défense des hôpitaux et maternités de proximité est vent debout contre les fermetures. Dans un communiqué concernant

l'arrêt des accouchements à Bernay, elle fustige un dévoiement du concept de proximité. Elle pointe également l'allongement

des temps de trajets et le manque de moyens des autres maternités qui devront faire face à un surplus d'activité. Un effet domino

est également craint puisque la fermeture de la maternité s'accompagne de celle du service de gynécologie et entrave l'accès à

l'interruption volontaire de grossesse (IVG).
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