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Fermeture des maternités : la restructuration de l'offre dans ce domaine est 
une nécessité pour préserver la qualité et la sécurité des soins 

 
 
Anesthésistes-réanimateurs, gynécologues médicaux et gynécologues-obstétriciens, 
pédiatres et médecins généralistes entendent les inquiétudes qui grandissent autour 
de la fermeture de certaines maternités de proximité. En tant qu’acteurs du réseau de 
périnatalité, il nous semble essentiel de rappeler que le problème de sécurité des 
patientes et des nouveau-nés doit être au cœur de la réflexion sur l'évolution de ces 
structures. 
  
La dissémination de l'offre de soins en maternité sur chaque territoire de santé est un facteur 
déterminant de risque de perte de qualité et de sécurité des soins. Les ressources humaines 
médicales nécessaires pour assurer en permanence une qualité égale sur tous les territoires 
sont limitées. La restructuration de l'offre dans ce domaine est une nécessité pour préserver 
la qualité et la sécurité des soins.  

L'assouplissement des critères de sécurité, la baisse du niveau de qualification des acteurs, 
la multiplication des contrats de médecins remplaçants à la place d'équipes expérimentées, 
ne peuvent constituer des solutions pour maintenir des maternités qui ne répondent pas aux 
exigences de qualité/sécurité. 

La proximité n’est pas gage de sécurité 
Ne pas accepter les nécessaires restructurations, c'est contraindre les soignants à moins de 
sécurité des pratiques, à moins de qualité dans la prise en charge des 
accouchements. C'est  mettre en danger les femmes qui viennent accoucher, comme les 
personnels soignants. Ceci aboutira dans un futur très proche à une aggravation de la 
situation actuelle qui cumule les déserts médicaux, l'insatisfaction des femmes, 



	  	   	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  

	   	  	   	  	  

	   	  	  

	  	  	  	  	  	   	  
l'augmentation de pathologies graves et accroit le risque de mortalité pour les femmes et les 
nouveau-nés. 
 
Le projet médical de territoire doit être guidé par l’équilibre sécurité-proximité 
Chaque communauté médicale des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) a produit 
son projet médical de territoire (PMT). Les décideurs des GHT doivent les prendre en 
compte et être guidés par l’essentiel équilibre sécurité-proximité. Trop souvent, en particulier 
pour le maintien des plateaux techniques de taille critique, les projets médicaux de territoire 
sont  le reflet de la pression des politiques et ne sont pas assez issus des réflexions des 
soignants, seuls véritables experts. 
 
Le maillage des maternités publiques et privées situées dans les villes ou départements 
limitrophes du lieu de résidence, les moyens déployés pour améliorer les voies d’accès afin 
que le temps d'accès moyen n’augmente pas malgré les fermetures, le transport des 
parturientes ou encore leur hébergement dans des hôtels hospitaliers sur les lieux 
d’accouchement sont autant de solutions qui doivent être analysées et proposées pour 
accompagner la fermeture des maternités qui ne répondent plus aux exigences de sécurité. 
Dans certaines régions, ces solutions existent déjà et fonctionnent, que ce soit à l’étranger 
(Suède, Finlande) ou en France (l’exemple des îles de la côte Ouest, Belle ile, Groix, ile 
d’Yeu, où habitent plus de 12 000 habitants est significatif).  
 
L’évolution est inéluctable du fait de la démographie médicale 
Maintenir une maternité qui ne parvient pas, dans les faits, à offrir une organisation pérenne 
24h/24 répondant aux critères de qualité / sécurité de la HAS est une erreur managériale 
pour les directions d'hôpitaux, médicale pour les médecins et les sages-femmes et une 
tromperie politique envers les femmes auxquelles est annoncé que tout fonctionne 
correctement. Sans réaction rapide, ces situations vont se multiplier. 

L'accompagnement financier et organisationnel de ces mutations incombe au gouvernement 
au travers des dispositions de la loi d’organisation de la transformation du système de santé, 
des ARS pour le financement des réseaux périnataux de partenariat et à l'assurance maladie 
au travers du nécessaire accompagnement des CPTS.  

L'évolution est urgente et inéluctable du fait de la démographie médicale. Elle est nécessaire 
pour la sécurité des patientes. Nous comprenons les craintes des patientes mais rester 
crispé au milieu du gué est particulièrement dangereux. Refusons la démagogie et 
construisons l'avenir avec les patients, les soignants et les élus responsables. 
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