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Communiqué 

de presse 
Semaine décisive pour la maternité et 

l’hôpital de Dourdan. 

 
A quelques jours du Conseil de surveillance du Centre hospitalier Sud-

Essonne, les défenseurs de la maternité de Dourdan organisent une 

semaine d’actions et de mobilisation pour faire reculer la direction de 

l’hôpital et l’ARS dans leur projet de regroupement des naissances sur le 

site d’Etampes. 

 

Un projet contesté par la municipalité et l’Association de défense de 

l’hôpital de Dourdan et de sa maternité, composée de personnels 

hospitaliers, d’élus locaux et d’habitants de Dourdan et sa région. 

 

La commission médicale d’établissement et le comité technique 

d’établissement qui ont eu lieu ces derniers jours ont donné lieu à une vive 

contestation des membres de l’association et des personnels hospitaliers, 

soutenus par l’intersyndicale du CHSE. 

 

Les propositions d’amendements sur le projet médical, portées notamment 

par la communauté médicale du site de Dourdan ont toutes été refusées 

par la direction de l’hôpital, qui préfère passer en force plutôt que de 

rechercher le consensus. 

 

Suite à ces instances, 36 des 39 praticiens de Dourdan ont écrit à Madame 

la Ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes pour 

dénoncer ce coup de force et la non prise en compte de leur avis sur l’avenir 

du CHSE. 

 

Afin d’accentuer la mobilisation sur cette période décisive, une réunion 

publique est organisée le mercredi 17 juin à 20h30 au Centre culturel de 

Dourdan.  
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Communiqué de presse 

A cette occasion, le Dr Patrick Pelloux devrait venir apporter son soutien 

aux défenseurs de la maternité de Dourdan. 

 

Le référé déposé contre la décision de fermeture de la maternité par 

l’Association de défense de l’hôpital de Dourdan et de sa maternité sera 

examiné le vendredi 19 juin 2015 à 14h par le Tribunal administratif de 

Versailles. 

 

Enfin, une manifestation des opposants à la fermeture est prévue le samedi 

20 juin 2015 à 10h entre l’hôpital et la mairie de Dourdan. 

 

La détermination de la municipalité et de l’Association de défense de 

l’hôpital de Dourdan et de sa maternité reste sans faille et les moyens 

susceptibles de faire évoluer positivement la situation seront mobilisés tant 

que la voix du personnel de Dourdan ne sera pas entendue. 


