
COMITÉ de DÉFENSE
et de PROMOTION
de la SANTÉ
et des HÔPITAUX PUBLICS
de CREIL et de SENLIS

IL FAUT ROUVRIR LA MATERNITÉ DE CREIL
BEAUCOUP N’Y CROYAIENT PAS… « Ils ne pourront jamais faire ça », « c’est de l’agitation, cette maternité ne
fermera jamais », « vous êtes alarmistes, toujours dans l’exagération ».

Nous avons tout entendu depuis un an. Entre l’incrédulité des uns et la résignation des autres, nous avons lutté,
débattu, argumenté.

ET POURTANT ILS L’ONT FAIT. Depuis le 28 janvier, la maternité de Creil est fermée. Pour l’instant, pas de
drame mais des alertes. Des urgences gynécologiques ré-adressées, des transferts d’accouchements imminents
vers Senlis, des femmes ballottées d’un site à l’autre, les urgences de Creil qui grognent et qui se sont mises en
grève.

Mais le drame, il n’aura fallu que quelques mois pour le voir survenir à Die, cette petite ville de la Drôme
où la maternité a fermé et où un couple vient de perdre son enfant aux urgence à 8 mois de grossesse.

Comme les anesthésistes, les pédiatres et les sages-femmes, les médecins urgentistes de Creil se sont
massivement opposés à la fermeture de la maternité. Aujourd’hui, ils sont en première ligne pour vivre un
accident médical avec un accouchement compliqué qui ne manquera pas de survenir. Les urgentistes ne s’y
trompent pas. Deux d’entre eux ont déjà renoncé à exercer aux urgences de Creil. Au moins quatre autres ont fait
connaître leur volonté de partir et cherchent des postes ailleurs.

C’EST UN CHÂTEAU DE CARTES QUI EST EN TRAIN DE S’EFFONDRER. Certes, la maternité n’est pas
le seul motif de la grève des urgences. Ce service souffre depuis déjà des années de sous-investissements en
moyens humains et matériels, ses locaux sont indignes. Mais imposer la prise en charge des accouchement inopinés
aux urgences, sans compétence ni moyen, est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Nous avions peur de perdre la maternité, nous risquons de perdre la maternité et les urgences.
Pendant ce temps, l’Agence régionale de Santé (ARS), le ministère de la Santé et la Direction de l’hôpital se félicitent
de la réussite du transfert à Senlis de la maternité. Combien de temps ce mépris va-t-il durer ?

C’EST LE SERVICE PUBLIC DE SANTÉ DANS SON ENSEMBLE QUI EST DÉSORMAIS EN JEU
sur le Grand Bassin creillois.

Allons-nous recommencer : « Ils ne pourront jamais faire ça », « c’est de l’agitation, cette maternité ne fermera
jamais », « vous êtes alarmistes, toujours dans l’exagération » ?
Allons-nous nous exprimer ?

Nous exigeons

LA RÉOUVERTURE DE LA MATERNITÉ,
UN GRAND PLAN D’INVESTISSEMENT HUMAIN ET MATÉRIEL POUR LES URGENCES.

Nous allons organiser

UN GRAND RASSEMBLEMENT POPULAIRE pour porter ces exigences.

Dès maintenant, nous convions tous les citoyen·ne·s, tou·te·s les élu·e·s, toutes les organisations politiques,
syndicales, associatives, parties prenantes à la bataille pour la maternité, à une assemblée générale
d’organisation de ce rassemblement :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CITOYENNE
Pour la santé publique du Grand Bassin creillois

JEUDI 14 MARS à 18h30

Centre des Rencontres à CREIL
1, rue du Valois

Contact :
comitesantecreil@orange.fr

IP
N

S 
• 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
   

   
   

 2
01

9-
03


