
 

CHARTE DU COLLECTIF « NAÎTRE À DIGNE » 

 

Parce que la situation sanitaire inédite que nous vivons actuellement met en avant les priorités 

sociales mais aussi humaines d'un pays au système de santé en tourmente 

Parce que même si notre priorité reste la lutte contre cette épidémie de Coronavirus, nous 

voyons en toile de fond, chaque jour plus criantes, les failles d'une politique de santé qui 

atteint ses limites 

Parce que soignants, usagers, élus ou simplement citoyens de ce territoire, nous nous 

préoccupons de l'avenir du nord de notre département 

Parce que l'accès égalitaire au soin inscrit dans notre constitution pour chaque individu, quel 

que soit son lieu de vie, est pour nous une exigence 

Parce que nous savons qu'aujourd'hui, plus que jamais, les structures de proximité comme la 

maternité de Digne sont indispensables à la cohésion d'un système de santé publique soucieux 

de ne laisser aucun de ses citoyens au bord de la route, au profit de structures hospitalières 

plus grandes mais trop éloignées 

Parce que nous sommes vigilants à ce que le Groupement Hospitalier Territorial assume sa 

responsabilité de fournir à chaque service des moyens matériels et humains égalitaires 

(mobilité des médecins) 

Parce que le bon sens et la connaissance de la particularité géographique d'un département 

tel que les Alpes de Haute Provence nous convainquent que ce sont proximité et accessibilité 

des soins qui garantissent la sécurité des parturientes et des nouveaux nés 

Parce que nous défendons un accompagnement global, humain et bienveillant de la naissance, 

tout en garantissant aux mères, aux pères et aux nouveau-nés une prise en charge de qualité 

Parce qu’enfin, cette démarche collective qui s’appuie sur une réflexion éthique et critique 

prenant en compte les besoins des individus dans leur singularité, choisit d’unir les citoyens 

de Digne et des environs autour de leur maternité, symbole de la parole des femmes. 

 

 

L’hôpital public est un bien commun au service de la population. 

Le collectif « Naître à Digne » est créé dans le but de regrouper les citoyens se sentant 

concernés par son devenir et celui de la maternité de Digne-les-Bains. Ses membres souhaitent 

être avisés du fonctionnement et de l’évolution de l’offre de soins au sein de leur territoire. 


