
 
 

 
L'HÔPITAL DE DIE DOIT GARDER  

SA MATERNITÉ ET SA CHIRURGIE! 
 

La Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de proximité, 
association d'usagers agréée auprès du ministère de la santé, apporte tout son soutien à la 
population et au personnel de la maternité et de la chirurgie de l' hôpital de Die dont la ministre 
vient de décider la fermeture à la  fin décembre de cette année.  
 
Depuis trente ans, à l'appel du collectif de défense de l'hôpital de Die les citoyennes et les 
citoyens se sont mobilisés avec succès pour le maintien de la maternité qui permet, dans ce 
territoire enclavé, d'assurer la sécurité des naissances. Sa fermeture obligerait les femmes à des 
transports trop longs jusqu'aux maternités de Valence, de Montélimar ou encore de Romans. Il est 
inadmissible de faire prendre des risques aux femmes enceintes et à leurs nouveaux-nés. 
Plusieurs travaux scientifiques (voir ci-dessous) ont montré une augmentation du risque 
d'accouchement inopiné en dehors d'une maternité si  le temps de transport est supérieur à 45 
minutes. Au-delà de trente minutes les risques sont accrus pour l'enfant.  
 
Il en va de même pour la Chirurgie. 
 
Il est singulier que cette décision soit prise alors que le projet régional de santé n’est pas encore 
validé. 
 
Madame la Ministre, vous devez assurer le maintien en fonction de la maternité et de la 
chirurgie de Die ! 
  

         Lure le 30 novembre 2017 
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