
pp Maternités : deux fois moins 
d’établissements pour autant  
de naissances !

Selon une note de la Direction des statistiques 
du ministère de la Santé (Drees), le nombre de 
maternités a été divisé par deux en 20 ans : 1 369 
en 1975, 814 en 1996, 498 en 2016. Et celle du 
nombre de lits d’obstétrique, également divisé par 
deux depuis 30 ans, alors que la natalité est restée 
stable, entre 710 000 et 800 000 naissances par an. 
Bilan : 167 000 Françaises vivent dans un désert 
obstétrique, avec peu de sages-femmes, situées 
"à 45 mn ou plus de la maternité la plus proche".
Selon l’Inserm, en 2006, 4,3 naissances sur 1 000 
avaient lieu en dehors d’une maternité. Le taux a 
été multiplié par deux depuis, ce qui augmente les 
risques pour les mères et les bébés.
pp Services d'Urgences : 95 ont fermé, 

alors qu’il y a deux fois plus de 
patient.e.s !

Aujourd’hui, les personnels médecins et 
paramédicaux des services d’urgences de plus 
d’une soixantaine d’établissements sont en grève 

pour alerter la population. Entre 1995 et 2016,  
95 services d’urgences publics ou privés non 
lucratifs ont été fermés, principalement dans le Nord 
et l’Est, selon les données collectées par le journal 
Le Monde (voir carte ci-contre).
Lorsque le ministère ferme trois "petits" services 
d’urgences pour en ouvrir un gros, il concentre 
les temps d’attente, l’insatisfaction et les risques.
Les usagers quant à eux, perdent deux services 
d’urgences de proximité.
pp La DREES confirme la saturation des 

services d'urgences français. 
En 2016, les 719 structures ont enregistré 21 millions 
de passages. En 20 ans, ce nombre a été multiplié 
par deux (10,1 millions de passages en 1996).

Les ministres de la santé sont donc responsables 
et coupables de l’augmentation du temps 
d’attente aux urgences, de la dégradation des 
conditions de travail des professionnel.le.s et de 
la qualité de la prise en charge à travers les plans 
d’économie dans les hôpitaux.

c ÇA SUFFIT ! Il faut ouvrir et maintenir 
ces services sur tout le territoire pour 
répondre aux besoins de la population 
dans la proximité. Embaucher du 
personnel qualifié et mieux rémunérer 
ces métiers difficiles pour les rendre 
attractifs sont les conditions pour 
améliorer la qualité de la prise en 
charge des usagères et usagers ! 

USAGERS : 
Défendons ensemble 

les Maternités et les Services d’urgences  
en danger !
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