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Motion sur Maternités et déserts médicaux 

 - Une étude de la DRESS* déclare que les fermetures de maternités n’ont pas porté 

atteinte à la sécurité des parturientes. 

 - Cette analyse est contredite par une étude de l’INSERM** qui fait la preuve qu’un délai 

d’accès à une maternité supérieur à 45 minutes double le nombre d’accouchements inopinés. En 

outre, une étude menée en Bourgogne sur 111 000 accouchements et nouveau-nés***, montre 

qu’un délai supérieur à 30 minutes augmente les risques pour le nouveau-né.  

 La disparition drastique des maternités entraîne des détériorations de la prise en charge de 

la mère et du nouveau-né (anxiété des familles éloignées des structures) ainsi que l’augmentation 

des transferts de dernière minute, faute de place. 

Ces études valident la position défendue par la Coordination Nationale depuis sa création. 

 La fermeture de maternités privées sur le seul critère d’insuffisance de rentabilité financière 

et la poursuite des fermetures autoritaires des maternités publiques aggravent cette situation. 

La Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de proximité 

demande : 

 -  l’arrêt des fermetures des maternités. 

 -  la pérennisation des maternités maintenues sous dérogation. 

 - la réouverture immédiate des maternités partout où les temps d’accès mettent en danger 

les mamans et les nouveau-nés. 

 - l’augmentation du nombre des professionnel-les de santé formé-es, un recrutement à 

hauteur des besoins et une  répartition équilibrée sur tout le territoire. 

 - l’arrêt du surdimensionnement des maternités qui génère une surcharge d’activités à 

moyens constants. 

 - une prise en charge humaine et de qualité. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* DRESS : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques  

« Les maternités : un temps d’accès stable malgré les fermetures » par Audrey BAILLOT, Franck EVAIN Études et résultats n°814, octobre 2012 

** Etude en co-partenariat: INSERM -UPMC Université Paris 6 - Département géographie Université Paris 8 

“Out of hospital births and the supply of maternity units in France “ 

Beatrice Blondel, Nicolas Drewniak, Hugo Pilkington, Jennifer Zeitlin  

*** ADELF-EMOIS 2012  

« Territoires de vie, santé périnatale et adéquation des services de santé : influence des temps d’accès à la maternité la plus proche sur les 

résultats de santé périnatale en Bourgogne. » 


