
COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC L’ARS DU MARDI 09/0 7/13 

 

Présents :  

Madame Anne Marie Armanteras de Saxé : Directrice de l’hospitalisation à l’ARS 

Monsieur Philippe Larivière : chargé de mission travaux à l’ARS  

Monsieur Riad Bouhafs : directeur financier de la DT 93 

Madame Marie Laurence Nivet Carzon : Présidente de l’Association Naissance 

Monsieur Philippe Pucheu : Directeur Général de l’Association Naissance 

Monsieur Brice Martin : Directeur délégué de la Maternité des Lilas 

Madame le docteur Marie-Laure Brival : Chef de service de la Maternité des Lilas et 
Présidente du Collectif Maternité des Lilas 

 
Rappels Importants pour comprendre et situer le cad re de cette réunion:  

• Locaux datant de 1964, vétustes et inadaptés, impossibilité d’extension sur le 
site actuel et en conséquence impossibilité réguler voire augmenter de façon 
optimale l’activité pourtant nécessaire à notre survie dans le cadre de la T2A. 

• La Maternité des Lilas s’est malgré tout engagée depuis 2007 dans un 
processus de développement et d’augmentation de son activité plafonnée à 
1700 naissances à cause des contraintes architecturales. Cet engagement, à 
effectif constant, était la contrepartie d’un projet plus ambitieux : la 
reconstruction de la Maternité sur le site Gutermannn. 

• Ce projet, tant sur la planification sanitaire que sur sa viabilité financière, a été 
analysé, discuté, contrôlé et enfin validé, dans le cadre du plan hôpital 2012, 
par toutes les autorités administratives en décembre 2008. Dimensionné pour 
3000 naissances au maximum (5400 m2, 6 salles de naissances), ce projet 
permet la poursuite des missions et du projet médical de la Maternité des Lilas 
dans le département.  

• Enquête administrative en avril 2010 avec la mise en place des ARS et des 
Délégations Territoriales 

• Janvier 2011 : l’ARS par la voie du Délégué Territorial de Seine Saint Denis a 
décidé de bloquer ce projet. 

• Fermeture du plateau technique, suite à la panne du monte malade, de janvier 
à mars 2011 alors que des solutions provisoires immédiates ont été 
proposées mais refusées par la Délégation Territoriale 

• Refus du renouvellement tacite des autorisations d’activité en 2011 et 
obligation de présenter un nouveau dossier alors même que l’établissement 
est en difficulté et que le bâtiment ne répond plus aux normes. 



• Durant toute l’année 2011, face à ces menaces qui pèsent sur la Maternité, 
l’ensemble du personnel se mobilise et se constitue en Collectif de défense 
pour obtenir la levée de la suspension du projet  

• Injonction en janvier, mai puis juin 2011, sans qu’il n’y ait aucune concertation 
avec la Délégation Territoriale et ce bien que la direction ai engagé les 
mesures correctives nécessaires. 

• Suspension du projet de reconstruction de la Maternité en juin 2011  
• Injonction en juillet 2011 avec menaces sous 24 heures, injonction qui a 

conduit, en grande partie, au déficit constaté aujourd’hui alors que la direction 
avait annoncé le risque de cessation de paiement dans ces conditions à 
plusieurs reprises dès juillet 2011. 

• Septembre 2011 : monsieur Hontebeyrie est missionné par l’ARS. Réponses 
de l’Association Naissance aux injonctions sur l’anesthésie, embauches, non 
prévue au budget et au cours du marché, de personnel notamment 
d’anesthésistes.  

• Décembre 2011 : rapport Hontebeyrie qui préconise dans ses conclusions un 
rapprochement avec le GHDCSS (Groupe Hospitalier Diaconesses Croix 
Saint Simon) 

• Janvier 2012 : validation des préconisations Hontebeyrie et levée de la 
suspension du projet par le directeur général de l’ARS IDF 

• Février 2012 : renouvellement des autorisations d’activité avec en filigrane la 
reconstruction de la maternité sur le site Gutermann 

• Septembre 2012 : convention cadre avec le GHDCSS. La reconstruction de la 
maternité des lilas est définitivement actée. A la même période, un nouvel 
avenant au contrat Hôpital 2012 est signé entre l’Agence et l’établissement 
confortant et actant définitivement la reconstruction. 

• 03 juin 2013 : Coup de théâtre ! Arrêt définitif du projet par l’ARS et 
proposition d’un projet alternatif, pour le 30 juillet 2013, dans les locaux 
désaffectés de l’ancienne maternité du CHI André Grégoire à Montreuil, 
maternité de type 3.  

• Nouvelle mobilisation du collectif Maternité des Lilas pour que les promesses 
soient tenues. De nombreuses actions sont menées pendant tout le mois de 
juin dont un campement sauvage dès le lundi 24 juin, nuit et jour, devant le 
Ministère de la santé afin d’obtenir un RDV avec le cabinet de la Ministre de la 
santé. 

• Mercredi 26 juin 17h30: une délégation du Collectif est reçue par le cabinet en 
présence de madame Armanteras de Saxé. Les conclusions et engagements 
pris à l’issue de cette réunion ont été les suivants : 1) La pérennité de la 
Maternité des Lilas, le respect de son projet médical et de la cohésion de son 
équipe est un fait et un acquis que personne ne pense à remettre en cause. 
L’originalité de son projet est reconnue comme une véritable école du savoir 
sur l’accouchement physiologique et la prise en charge des IVG nécessaire à 
l’offre de santé. 2) moratoire de 3 mois afin d’étudier de façon objective et 
approfondie le projet Montreuil et sa faisabilité 3) si le projet alternatif sur le 



CHI de Montreuil n’est pas compatible avec le projet médical de la maternité 
des lilas, retour au projet initial de reconstruction sur le site Gutermann. 

Une visite sur site a été organisée par l’ARS le jeudi 27/06 et une réunion le 09/07/13 
a été proposée par Madame Armanteras de Saxé afin de présenter, pour discussion, 
le projet au moins dans ses grandes lignes.  

Lors de cette réunion, la discussion fut d’ordre gé néral puisque le projet 
Montreuil n’est toujours pas  étudié par l’ARS. Pou r mémoire, Claude Evin, par 
la plume de Madame Armanteras de Saxé avait demandé  dans son courrier du 
3 juin 2013 la production d’un projet alternatif  p our le 30 juillet 2013, soit en 
seulement deux mois alors même que l’élaboration du  projet sur le site 
Gutermann avait pris 2 ans… Un nouveau rendez-vous est fixé au 20 aout 2013 
avec la proposition concrète. Monsieur Larivière es t en charge de nous 
présenter le projet à cette date. On s’étonnera de l’absence des équipes de 
Montreuil, acteurs pourtant de premier plan de fait , à cette réunion. 

Des éléments sont cependant sortis de la discussion : une clarification de ce qu’il est 
possible de nous proposer  

• Le CHI de Montreuil est un « petit hôpital » sans aucune place supplémentaire 
disponible pour accueillir la maternité des Lilas hormis une surface d’environ 
1400m2 correspondant aux locaux désaffectés de l’ancienne maternité. On 
peut déjà légitiment s’interroger : pourquoi le CHI a dû quitter ces locaux ? 
Pourquoi nous les propose-t-on aujourd’hui à nous ? 

• Dans ces locaux il est proposé de réhabiliter le plateau technique avec la 
constitution de 4 salles de naissance, voire 5 si la surface le permet, et d’une 
salle de bloc opératoire pour les césariennes en urgence. Pour mémoire la 
maternité dispose actuellement de 4 salles. L’Agence avait pourtant souligné 
la nécessité de 6 salles dans le projet initial, confirmé lors du renouvellement 
de ses autorisations d’activités en 2012. Les césariennes programmées se 
feraient au bloc central. Le reste de la surface sera réaménagé pour faire 
l’hébergement (suites de couches). Il n’a pas été précisé le nombre de lits qu’il 
sera possible d’installer une fois le plateau technique réalisé. Mais il est 
évident qu’avec la surface proposée, le nombre de lits installés sera restreint 
et obligera un turn-over important des accouchées, en totale contradiction 
avec le projet médical. Pour mémoire, la durée moyenne actuelle des séjours 
d’obstétrique de la Maternité des Lilas est dans la moyenne nationale.   

• Tous les autres locaux nécessaires au fonctionnement  d’un établissement 
seront mutualisés dans les locaux du nouveau pôle mère/enfant du CHI : 
secrétariats, accueils, bureaux de consultation, salles de réunion, bureaux 
médicaux, préparation naissance, logistique etc…Tout en sachant que ces 
locaux potentiels sont déjà investis par le personnel du CHI et qu’il faudra 
trouver des accords d’occupation et de mutualisation pour chaque 
établissement. Le personnel du CHI n’est pas encore informé de la venue 



éventuelle de la Maternité des Lilas (!). Comment des locaux qui ont été 
dimensionnés pour la propre activité du CHI de Montreuil pourraient absorber 
l’activité supplémentaire générée par la Maternité des Lilas?  

• La question du centre de planification et d’orthogénie qui est, avec la 
naissance, au cœur du projet médical de la Maternité reste en suspens : 
impossible de mutualiser avec le centre existant sur le CHI. Une proposition 
est à l’étude : mettre le centre à quelque distance des 1500m2 sur un site du 
campus dans des bâtiments modulaires (en clair des bâtiments type 
« Algeco »). Il a été précisé que ce type de bâtiment pouvait être très 
« luxieux ». Les IVG se feraient donc au bloc central selon un roulement, avec 
jours dédiés, qui serait à définir en concertation avec le centre existant, qui 
n’est pas encore informé !. La question des lits d’hospitalisation des IVG n’a 
pas été envisagée. La localisation exacte du centre et son fonctionnement est 
donc restée floue.  

Des questions ont été posées : 

• Compte tenu du peu de surface proposée en propre à la Maternité des Lilas  
(1400m2) en sachant que le projet de reconstruction en comportait 5400, reste 
t-il des surfaces inutilisées que pourraient investir la Maternité ? Réponse : 
NON 

• Il existe, coupant en deux l’espace proposé pour la maternité, un passage tout 
public qui pose de nombreux problèmes en termes de respect de l’intimité, de 
nuisances et de risques infectieux. Il a été répondu par la délégation 
territoriale « qu’après renseignements pris » que « ce passage serait peu 
utilisé ». Pourtant il met en relation les trois bâtiments du CHI... Cette 
remarque a donc été prise en compte (!) et des solutions respectant les 
normes de sécurité et d’hygiène devront être apportées.  

• Ce qui est proposé, en l’état, est largement inférieur à l’existant sur le site 
actuel (1800m2) ce qui implique une moindre activité. Comment alors 
envisager l’équilibre budgétaire dans ces conditions alors même que le projet 
de reconstruction visait à augmenter l’activité ? Comment envisager les 
possibilités de maintien voire d’évolution du projet médical de la Maternité des 
lilas dans un environnement aussi restreint ? N’est-ce pas tout simplement 
signer la disparition de la maternité au sein du GHI à terme ? Il en a été 
convenu. 

• La question de l’évidente réduction des effectifs compte tenu de la baisse 
d’activité et des mutualisations envisagées (pharmacie, logistique, 
blanchisserie, ménage, stérilisation, plateau technique, administration, accueil, 
etc…) n’a pas été abordée. 

• Enfin, Madame Armentéras, reconnaissant l’intérêt d’un savoir original, peu 
commun et propre à la Maternité des Lilas pour l’accouchement physiologique 
et la prise en charge des IVG jusqu’à 14 SA propose l’aide de l’ARS pour 
développer une école de formation et d’apprentissage au sein de la maternité 



des Lilas. Cette proposition est très bien accueillie puisqu’elle fait déjà partie 
des perspectives d’avenir proposée par la Maternité dans son projet médical. 
Mais comment pourrait-il se développer dans l’environnement proposé alors 
même que les fondamentaux du projet médical de la maternité sont remis en 
cause ? 

Au total : un projet non analysable en l’état puisque non finalisé. De nombreuses 
questions en suspens. Un éclatement des activités au sein du CHI qui met à mal la 
cohésion d’une équipe jusqu’alors solide et soudée. Une réduction certaine de 
l’activité qui pose la question de l’équilibre budgétaire. La question cruciale de la 
pérennité de la maternité des Lilas dans ces conditions contraintes a toute sa place.  

Ce projet ne respecte pas le projet médical de la Maternité des Lilas ni son personnel 
dont on ne pourrait maintenir l’effectif. Il respecte encore moins les femmes avec des 
conditions d’accueil qui ne seraient pas meilleures que les conditions actuelles et 
sans aucune comparaison avec les conditions d’accueil de la maternité du CHI, objet 
même de leur déménagement. 

La taille des salles de naissance, compte tenu de la surface allouée, ne permettra 
pas non plus les accouchements physiologiques et l’installation de baignoires. 

Dans ce cadre :  

- le projet médical n’est pas respecté,  

- les effectifs sont inévitablement réduits 

- le personnel de la Maternité malmené depuis 2010 a besoin de poursuivre sa 
mission dans des conditions décentes et sereines, conditions qui ne peuvent être 
réunies au CHI de Montreuil : les équipes de la MDL devront inévitablement 
s’imposer face à des équipes du CHI déjà légitimement installées dans des locaux 
dimensionnés pour leur propre activité.    

Quel serait alors l’intérêt de ce déménagement ? Le projet médical ne peut être 
maintenu quelques soient les effets d’annonces de l’ARS. Le projet présenté en l’état 
revient exactement à une simple autorisation de transfert de lits au profit du CHI de 
Montreuil et la fermeture programmée de la Maternité des Lilas : fermer un ESPIC 
pour rentabiliser un CH en difficultés économique ? 

 


