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Drame à la maternité de Port-Royal 

1975 : 1 269 maternités en France 

2008 : il n’en restait plus que 554 ! 
Vendredi 1er février, une mère a perdu l’enfant qu’elle portait. 

Dans le journal Le Parisien, le père raconte les circonstances du drame : « On nous a demandé de 
ne pas venir tout de suite et d’attendre 11 heures. Et à 11 heures, il n’y avait plus de chambre 
disponible » Il ajoute : « Un bébé ne doit pas mourir à Paris, en 2013, faute de place à l’hôpital. »  

Il n’y a plus de place parce que le regroupement des maternités de Port-Royal, 

Baudelocque et Saint-Vincent-de-Paul a entraîné la fermeture de 142 postes et la 

suppression de dizaines de lits d’obstétrique. 

Le président de l’Association des médecins urgentistes de France (AMUF), Patrick Pelloux, a 

commenté ce drame : 

« Lorsqu’on passe de la 7e à la 20e place en Europe pour la mortalité infantile, ça doit interpeller 
le politique. »  

 « Le politique » Marisol Touraine, ministre de la Santé a répondu : « On va faire une enquête. »  

Le 19 octobre dernier, dans le Lot, une jeune femme avait perdu son bébé, parce que la 

maternité, distante de vingt minutes de chez elle, avait fermé et quelle avait dû se rendre à 

Brive, à une heure de route.  

L’agence régionale de santé (ARS), celle-là même qui avait fermé la maternité de Figeac, avait alors 

dit : « On va faire une enquête. » L’enquête de l’ARS avait conclu… à la non-responsabilité de l’ARS ! 

Au même moment, le ministre de la Santé défendait à l’Assemblée nationale sa première loi de 

financement de la Sécurité sociale et exigeait 657 millions d’euros d’économies supplémentaires 

pour 2013, en application des directives de l’Union européenne et du TSCG. 

L’enquête est vite faite : il y avait 1 269 maternités en 1975 ; il n’en restait que 554 en 2008 ! 

Fermetures de lits, fermetures de services, regroupements-fermetures d’hôpitaux se 

multiplient, en application de la loi Bachelot ! 

 « Le personnel fait ce qu’il peut, il est sans arrêt au taquet et on ne sait plus où mettre les 
malades. Nous avons toujours très peur de commettre une faute ou une erreur, parce que nous 
n’avons pas les moyens de travailler », commente le président de l’AMUF. 

Voilà les résultats de la politique poursuivie par les gouvernements 

successifs et jusqu'à aujourd’hui par le gouvernement Hollande ! 
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