Le MANIFESTE des hôpitaux et maternités de proximité en sud Aveyron
membre de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux de proximité

Communiqué 23 juin 2022

Bravo pour ce label de la proximité
Le Manifeste (comité des habitants en défense de la santé de proximité en sud Aveyron) félicite
les professionnelles de la maternité de l'hôpital de St Affrique pour avoir su maintenir le niveau
de qualité de notre maternité dans ces périodes particulièrement perturbées.
Ce label qui est fondé sur l'aide apportée aux parents pour l'accueil des nouveaux nés et
l'allaitement en particulier. Il conforte la volonté partagée entre usagers et professionnelles
d'une prise en charge de proximité.

Une proximité célébrée, mais menacée.
Celle-ci est pourtant menacée par les orientations de la médecine industrielle. En éloignant les
hôpitaux et leurs maternités des lieux où vivent les familles, le ministère prétend répondre à la
nécessité d'avoir 30 mn pour y accéder en finançant la construction d’hôtels où les futures
mamans seraient logées quand le temps de l'accouchement approcherait. Cette logique isole la
maman et porte à organiser les accouchements pour gérer l'occupation des chambres et sallesusines d'accouchement. On est à l'antithèse de ce que célèbre ce label.

Des mesures concrètes en attente de réponses
Pour maintenir cette démarche de proximité il est indispensable que l'ARS finance la réfection
du bloc de la maternité. L'hôpital de St Affrique a demandé la prise en charge de ces travaux.
Le montant est de 300 000€. L'ARS n'a pas répondu à ce jour.
Cette réfection éviterait les fermetures régulières pour des « rafistolages » qui ont provoqué
une baisse importante des naissances survenues, celles-ci étant transférées dans des
établissements alentour.
Le Label est une reconnaissance de la qualité du travail aujourd’hui, il est donné pour 4
ans...mais sans le remplacement des gynéco et pédiatres la maternité atteindra t-elle ces 4
ans ? Nous attendons de véritables mesures après les promesses électorales.

Applaudissements et coups de bâtons
Que les applaudissements prodigués régulièrement par les gestionnaires du ministère et les
décideurs politiques ne soient pas suivi de la mise en cause des conditions de travail.
Que les promesses sur la proximité ne soient pas suivies de fermetures.
Voilà ce que nous souhaitons.
Alors fêtons ce label bien mérité et ...restons mobilisé-e-s pour que l'ARS assure cette
rénovation au plus vite!
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