SAUVONS la mater nité des BLUETS
_ Comité de Soutien _

Depuis 1937, la maternité des Bluets est propriété des syndicats CGT
de la métallurgie d’Île-de-France. C’est la rencontre singulière entre un lieu
militant et une approche innovante de la santé et de l’obstétrique conçue par

QU'EST-CE QUE LA
MARCHANDISATION DE LA
SANTE ?

les Dr. Lamaze en 1952 : l’accouchement sans douleur. Les

Bluets sont un lieu de vie où l’accouchement naturel est une
priorité car celui-ci respecte les besoins et les attentes de la
mère et de l’enfant, ainsi que du père. Les équipes de
professionnels de la maternité ne cessent de faire évoluer ces concepts,
toujours dans le respect de la liberté de choix et à l’écoute de chacun.

En 2007 ,

les Bluets, maternité de type 1 prenant en charge les

grossesses normales a emménagé dans le 12ème arrondissement de

Paris. Adossé à l’Hôpital Trousseau il forme avec lui le pôle périnatal de
l’Est parisien, prenant en charge toutes les grossesses et les bébés.

MENACE sur les maternités non lucratives
Les Bluets (structure privée à but non lucratif) sont aujourd’hui menacés
par les mesures budgétaires mises en place depuis 2004. L’annonce de
suppressions de postes et l’exigence par l’ARH (Agence Régionale
d’Hospitalisation) de l’augmentation de sa « productivité » (des 2600
naissances actuelles à 3000 naissances en 2008) mettent à mal tous ces
acquis. Le personnel des Bluets dit

NON à ces exigences. Le comité de

soutien appuie ses revendications. Il refuse avec lui la marchandisation de la
santé et la transformation des maternités en usines à bébés !

C'est la mise en place de la
Tarification A l’Activité (T2A).
Elle met en concurrence les
hôpitaux
publics
et
les
cliniques lucratives – propriétés
de grands groupes financiers ou
de fonds de pensions tels que la
Générale de Santé.
Cette tarification pousse à l'acte
technique lucratif en oubliant
l’aspect humain des soins.
Tarification A l’Activité (T2A)

Suite aux mesures du gouvernement, de nombreuses maternités privées à
but non lucratif ont disparu – l’activité étant jugée non rentable – et beaucoup
de maternités publiques sont menacées de fermeture. Mettre un enfant

au monde ne rapporte pas d’argent… c’est un acte
d’humanité que toute société se doit de prendre en charge !

L’efficacité se mesure à l’engagement et à la compétence d’une équipe. Cette
activité de qualité, telle qu’elle est développée dans plusieurs maternités, est
d’intérêt général. Elle doit être financée au même titre que les missions de
recherche et d’enseignement des grands CHU.

Les Bluets veulent rester UN LIEU DE VIE !
Signons et appelons à signer massivement la PETITION sur :
http://sauvonslesbluets.free.fr
Rejoignons le COMITE DE SOUTIEN et en participons à ses initiatives.
4 rue Lasson 75012 Paris _ Contact : sauvonslesbluets@free.fr

- une césarienne programmée
« rapporte » 3000€
- un accouchement normal ne
« rapporte » que 2000€
De nombreuses maternités non
lucratives ont dû fermer. Alors que
la Générale de Santé a engendré
420
millions
d’euros,
redistribués à ses actionnaires,
en 2007

Dans ce contexte, la maternité
des Bluets se voit menacée.
Avec elle sont remis en cause
les droits des patients,
particulièrement les femmes, à
un accès gratuit et humain aux
soins et à la santé.

