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HVPRLVVHVRQW«JUHQ«V¢JUDQGHYLWHVVHHWOőDQQ«HWLUHG«M¢¢VDƂQ
(OOHIXWULFKHHQDFWXDOLW«VSRXUQRXVVDJHVIHPPHV1RWDPPHQWDYHFODORL
Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) et les multiples rebondissements
TXLRQWHQWRXU«Oő«ODUJLVVHPHQWGHQRVFRPS«WHQFHV$YHFWRXWGHP¬PHTXHOTXHV
EHOOHVDYDQF«HVP¬PHVL¢SU«VHQWLOQRXVIDXWDWWHQGUHOHVG«FUHWVGőDSSOLFDWLRQ
HWVDPLVHHQĐXYUH\FRPSULVHQFHTXLFRQFHUQHOőLQW«JUDWLRQXQLYHUVLWDLUH
%LHQV½UWRXWQőHVWSDVSDUIDLWHWLOIDXWFRQWLQXHU¢VXLYUHOő«YROXWLRQGHFHWWHWHQGDQFHTXLQRXVHVWWRXWGHP¬PHSOXW¶WIDYRUDEOH
3RXUWDQWLOH[LVWHXQE«PROGHSRLGVOHUHSRUWHVS«URQVWHPSRUDLUHGXSURMHWSRXU
OHVVDJHVIHPPHVTXLOHVRXKDLWHQWELHQ«YLGHPPHQWHQOHXU¤PHHWFRQVFLHQFH
GHSRXYRLUVőLPSOLTXHUHQFRUHGDYDQWDJHDXVHLQGHVFHQWUHVGőRUWKRJ«QLHGDQV
OőDFFRPSDJQHPHQWODSUHVFULSWLRQHWODU«DOLVDWLRQGHVLQWHUUXSWLRQVYRORQWDLUHVGH
grossesse (IVG), notamment par voie médicamenteuse. Nombreuses sont celles
GőHQWUHQRXVTXLVRXKDLWHQWVHPRELOLVHUSRXUSHUPHWWUHDX[IHPPHVGő\DYRLUUHFRXUV
dans les meilleures conditions. Un collectif sage-femme (pour vous y manifester,
HQYR\H]XQFRXUULHO¢VIRUWKRJHQLTXHV#RUDQJHIU HVWP¬PHHQWUDLQGHVHFRQVWLWXHU
DƂQTXHSHUVRQQHQHSXLVVHEUDQGLUXQ«WHQGDUGDQWL,9*SU«WHQGXPHQWDXQRPGH
QRWUHSURIHVVLRQDORUVTXHOőDYRUWHPHQWHVWXQDFWHO«JDOHQ)UDQFHHWGRLWGRQF¢
FHWLWUHGDQVQRWUHG«PRFUDWLHOD±TXH¬WUHDFFHVVLEOH¢FHOOHVTXLHQRQWEHVRLQ
/HVFRPEDWVGHQRVD°Q«HVQHGRLYHQWSDV¬WUHRXEOL«V1LODP«PRLUHGHWRXWHV
celles qui sont mortes pour y avoir eu recours sur une table de cuisine…
Les médecins qui ont ouvert ces centres étaient souvent très militants et impliqués
PDLVPDOKHXUHXVHPHQWLOVVRQW¢SU«VHQWSURFKHVGHOő¤JHGHODUHWUDLWH/HVJ\Q«FR
ORJXHVGőDXMRXUGőKXLG«M¢GUDPDWLTXHPHQWHQVRXVHIIHFWLIQHIHURQWSDVSUHXYHGHOD
P¬PHLPSOLFDWLRQ$LQVLSRXUQHSDVGLVSDUD°WUHOő,9*DEHVRLQGHQRWUHVRXWLHQQRXV
femmes, sages-femmes et citoyennes. À nous, à présent, de nous mobiliser.
8QHERQQHƂQGőDQQ«HHWGHWUªVMR\HXVHVI¬WHV¢WRXWHVHWWRXV
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