Communiqué de presse
Lundi 25 Juin 2018
Maternité de Guingamp
A propos de la « suspension »:
L'équipe de la maternité de Guingamp accueille avec vigilance les annonces de
« suspension » de la décision de l'ARS vis à vis de sa fermeture. Aucun courrier
officiel ne nous a été transmis, nous avons juste les paroles du président de région,
Loïg Chesnais-Girard, relayées dans la presse.
La « suspension » n'est donc absolument pas une annulation de la décision de
l'ARS. Actuellement, la décision de fermeture de la maternité est toujours effective
au 31 Janvier 2019.
Cependant, nous ne doutons pas que la mobilisation des usagers puisse faire
changer la décision de l'ARS. Nous craignons que cette annonce de « suspension »,
diffusée largement, fasse faiblir la mobilisation. La manifestation du 30 Juin à 11h est
pourtant plus que jamais déterminante pour que la population montre son attachement
à la maternité de Guingamp et sa confiance dans les soins qui y sont réalisés. Nous
souhaitons donc une mobilisation massive.

La sécurité à la maternité de Guingamp :
L'ARS avance un manque de sécurité à la maternité de Guingamp, raison pour
laquelle la décision de fermeture aurait été prise.
La ministre de la santé, Agnès Buzyn, annonce également prendre 6 mois pour
« ré examiner » le dossier de notre maternité, mais elle affirme que les « conditions
indispensables à son maintien sont d'améliorer l'accès à des soins de qualité et
s'assurer que la sécurité des soins est au rendez vous ».
Nous tenons à informer la population, la presse, le gouvernement et l'ARS que
la maternité de Guingamp remplit déjà toutes les conditions de sécurité nécessaires à
son maintien et que cet argument n'est pas recevable. En effet, un obstétricien et un
anesthésiste sont d'astreinte 24h24 et un pédiatre est disponible tous les jours de
l'année, 24h/24, en cas d'urgence, grâce à la collaboration avec les pédiatres de
néonatalogie de Saint Brieuc. C'est ainsi que la maternité de Guingamp fonctionne
depuis plus de 20 ans et cela correspond à la couverture médicale décrite dans les
décrets officiels de périnatalité (ces décrets encadrent le nombre de médecins
nécessaires en maternité selon le nombre d'accouchements de l'établissement)
L'ARS doit d'ailleurs avoir conscience de ces conditions de sécurité puisque la
décision de fermeture n'est effective que 9 mois après l'arrêté. Si les patientes
courraient un quelconque danger en venant accoucher à Guingamp, la décision de

fermeture aurait bien entendu été immédiate ! Celle-ci n'étant effective que dans 9
mois, c'est que la prise en charge est adéquate durant cette période.
Nous souhaitons préciser également que les sages-femmes disposent, dans leur
formation initiale, de compétences de réanimation des nouveau-nés dans l'attente de
l'arrivée d'un médecin. A l'hôpital de Guingamp, cette compétence est très
régulièrement mise à jour grâce à de la formation continue réalisée par des pédiatres
de St Brieuc. La puéricultrice du service, les infirmiers anesthésistes, les anesthésistes
et les auxiliaires de puéricultures participent également à ces formations afin de
garantir une prise en charge optimale des nouveau-nés à la naissance.
L'ensemble de cette couverture médicale et para-médicale a permis à l'hôpital
de Guingamp, l’obtention sans aucune réserve, de la certification de l'HAS (Haute
Autorité de Santé) en 2017. Aucun élément n'ayant changé en 2018, la décision de
fermeture de la maternité est donc totalement injustifiée et incompréhensible...

Des soins de qualité :
Le nombre de naissances à la maternité de Guingamp en fait une maternité à
taille humaine. Cela permet une prise en charge optimale des patientes en respectant
au maximum les souhaits de la maman quant à son accouchement, moment unique
dans la vie d'une femme.
Notre maternité est celle qui réalise le moins d'épisiotomie dans les Côtes
d'Armor. Le taux est même largement inférieur à la moyenne nationale. Cet acte est
généralement douloureux et redouté des femmes enceintes. (Référence des taux : Le
Monde, 31 Janvier 2018, « Taux de césariennes, d’épisiotomies... : comparez les
maternités près de chez vous »).
Nous respectons les projets de naissances des couples et nous respectons le
rythme biologique des mères et des nouveau-nés en nous adaptant à leurs besoins
(soins à l'éveil du nouveau-né, possibilité pour la mère d'être accompagnée d'une
personne la nuit, d'aller chercher son petit déjeuner dans un self jusqu'à 10h du
matin... etc)
La maternité de Guingamp est également l'une des 6 maternités françaises
proposant l'accouchement dans l'eau. Une alternative à la péridurale pour les femmes
souhaitant un accouchement naturel.

La manifestation du 30 Juin 2018 en pratique :
La manifestation aura lieu à 11h place de la mairie de Guingamp. Après une
prise de parole de quelques membres de la maternité de Guingamp, un défilé

s’engagera rue Notre Dame, accompagné de Bagadou. Les femmes enceintes et les
parents avec nouveau-nés en poussette ou enfants seront invités à se mettre en tête de
cortège.
A la suite du défilé, un pique nique géant est proposé au jardin public. Des
bénévoles seront là pour maquiller les enfants ou leur proposer de construire des jeux
en bois. Un Fest Deiz est également organisé dans le jardin, accompagné d'une petite
restauration et d'une buvette.

Les actions en préparation pour l'été
L'équipe de la maternité et des usagers se sont regroupés jeudi 21 Juin afin
d'organiser différentes actions sur l'été et maintenir la mobilisation pour la maternité.
Des réunions auront lieu tous les jeudi à 18h dans différentes salles (Ploumagoar pour
le 28 Juin, Pabu pour le 5 Juillet) et tous les usagers souhaitant aider à l'organisation y
sont invités.
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Les projets prévus actuellement sont :
La présence de banderole de soutien à la maternité et la prise de paroles lors
des différents festivals bretons (Vieilles Charrues, Saint Loup, Bobital, etc)
La création d'un clip vidéo sur la maternité
La création d'un mur des « Kalonig » dans Guingamp avec l'affichage de photo
de bébés nés à Guingamp
Une présence lors du passage du Tour de France 2018 en Bretagne
Le contact avec En Avant de Guingamp ou le Kop de supporter
D'autres projets sont en réflexion pour la rentrée 2018 ensuite.

Pour plus d'informations :
Facebook « Maternité de Guingamp »
Mail :sauvonslamaternitedeguingamp@yahoo.com

