
  

Communiqué de presse du 11 avril 2019
URGENCES OBSTÉTRICALES !

APPEL À LA RESPONSABILITÉ POLITIQUE

Après des mois de réunion sous l’égide de la Directon générale de l’ofre de soins, l’avis des
professionnels de santé basé sur des données objectves et visant à sécuriser la naissance
est  totalement  méprisé,  en  partculier  en  ce  qui  concerne  l’équilibre  entre  sécurité  et
proximité.

Ce sont ces données objectves appliquées par les professionnels de la naissance qui ont
pourtant permis en dix ans de diviser par 2 la mortalité maternelle liée aux hémorragies
obstétricales.

Écouter les patentes qui craignent un accouchement hors site (4 naissances sur 1000 en
France) est un devoir, mais ne doit pas se faire au prix d’une désinformaton générale de la
populaton  en  occultant  les  risques  de  maintenir  des  maternités  aux  équipes  fragiles,
instables et n’ofrant pas toutes les garantes de sécurité.

L’ofre  de  périnatalité  doit  être  élaborée  dans  un  climat  constructf  et  objectf  entre
l’ensemble des usagers et les professionnels de la naissance, gynécologues obstétriciens,
médecins anesthésistes réanimateurs, pédiatres, urgentstes, réseaux de périnatalité, sages-
femmes et non se faire sous la pression politque et médiatque au détriment de la sécurité.
Les médecins ont un devoir d’informaton objectve des usagers, afn que ceux-ci puissent
prendre une décision éclairée.

Acton  Pratciens  Hôpiaal  ea  Jeunes  Médecins  serona  exarmmemena  vigiilanas  sur  les
déclaratons  du  Présidena  de  la  République  concernana  les  maaerniaés  ea  l’ofre  de
périnaaaliaé.

Acton  Pratciens Hôpital et Jeunes Médecins demandent de toute urgence un rende--vous
à  Madame  la  Ministre  des  solidarités  et  de  la  santé  et  à  Monsieur  le  Président  de  la
République afn de savoir quel sens a pour les pouvoirs publics le travail des professionnels
auprès des femmes et des  instances sanitaires.
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