
Je prends la parole  au  nom de SOS PROXIMITE OFFRE DE SOINS DE 
PROXIMITE DU HAUT BEARN ET DE LA SOULE, et de la COORDINATION 
NATIONALE des Comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité.

La CN pour ceux qui ne connaissent pas a été créée officiellement en 2004 à 
Ste Affrique (Aveyron), qui a connu une lutte sans précédent pour défendre la 
maternité. (en 20  ans 40% des maternités ont fermé )

Elle  permet à ses membres dont fait partie SOS Proximité, la mutualisation 
des expériences, des savoirs et des savoirs-faire.

Je vous demanderai  de faire particulièrement attention aux dates, auxquelles 
je vais faire références.

Les  luttes pour les défenses  et  la promotion des hôpitaux et maternités de 
proximité publics ont commencé dans les années 1980 !

Elles se sont généralisées à la fin des années 1990 et surtout des années 2000,
puis développées en 2008-2010 face à la politique désastreuse  mise en place 
par le ministère de Mme BACHELOT.

La mise en  place des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), le 
développement des déserts médicaux, le recul de l’Assurance Maladie, ont  
depuis 2013, multiplié les raisons des mobilisations dont la CN se fait un des  
porte-paroles.

Sur notre territoire,  en 2008, c’était librement constitué, dès les 1ères 
difficultés  financières rencontrées à la clinique d’Oloron et sa maternité, un 
collectif  santé.

Ce collectif s’est toujours positionné pour le maintien et l’amélioration de 
l’offre globale  de  santé publique et Béarn et Soule.

Début 2016,  face aux nouvelles  menaces sur la maternité, et plus 
globalement sur l’offre de soins de l’hôpital public, une action de mobilisation 
a été engagée, soutenue  par 10 000 signataires. C’est alors que c’est créé  le 
Comité SOS PROXIMITE, Offre…..Ce comité s’est battu avec certains élus pour 
ne pas obtenir la fermeture de la maternité. La décision de  justice  en appel 
n’a  hélas rien retenu des éléments factuels existants  dans le dossier : 
difficultés aux soins, prise en charge trop tardive des parturientes, maternité 
de Pau à + de 30 minutes.



Aujourd’hui, nous sommes rassemblés ici pour tenter  de sauver l’hôpital et  
reconquérir tous les services fermés.

Ce matin mes pensées vont vers Robert Bareille qui avait une clairvoyance sur 
la situation qui arrive…

En 2018, il avait prononcé ces mots « SI LA MATERNITE FERME, C  EST L 
HOPITAL QUI FERMERA, SERVICES APRES SERVICES.

C’est pour moi aujourd’hui, une façon  de lui rendre hommage.


