CONTRE LES POLITIQUES D'AUSTERITE AU CIVG DE
TENON !

Le collectif Tenon : des habitants du XXème, et des militantes et militants de l’Association pour les Droits des Femmes du XXème,
d’AC,l’APEIS, d’Alternative libertaire, Attac XXème, la CADAC, EELV XXème, Ensemble20 !, Femmes libres, Femmes Solidaires,
la LDH XXème, le MRAP, le NPA, le Planning Familial, Pluri-elles Algérie, le PCF, le PG, le PS, les syndicats CGT et Sud-Santé Tenon.
Soutenu par la CNT-UR, la Fédération Anarchiste, Rasl'Front-MLV, SCALP, Solidaires et l'ULCGT XXe, Marche Mondiale des Femmes,
et Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité..

Petit rappel de l’histoire du centre
En juillet 2009, la direction de l’hôpital ferme en catimini le CIVG de Tenon .
Un collectif large et unitaire se forme, avec des habitantEs de l’arrondissement, des
représentantEs d’organisations politiques, syndicales, associatives, féministes…qui va
organiser rassemblements, manifs , débats, piques-niques, démarches à l’égard de la
direction…Au bout de 18 mois, enfin !... la réouverture du centre a lieu…
Mais le collectif constate que ce service ne répond pas aux besoins …
Dix huit mois encore d’actions: puis un centre « dédié » s’ouvre, en dehors des locaux de la
maternité.
Et en cours de route, le collectif doit organiser la résistance avec les habitants du 20è pour
empêcher les intégristes catholiques de venir imposer leur ordre moral à l’hôpital…

Aujourd’hui, que se passe t-il ?
Le centre fonctionne, mais il rencontre des difficultés :
La politique d’austérité forcenée imposée aux hôpitaux retentit sur le centre
d’IVG : une infirmière est régulièrement déplacée vers la consultation de la
maternité ; l’été dernier le CIVG est resté 2 semaines SANS infirmières parce
qu’elles avaient été transférées à la maternité. De manière générale le personnel en
congé n’est pas remplacé.
 Le service de chirurgie ambulatoire où se pratiquent les IVG par aspiration –qui
représentent le 1/3 des IVG - a de longues plages de fermeture : tout le mois d’août
et une semaine lors de chacune des vacances scolaires. Il faut donc alors orienter
les femmes concernées vers d’autres hôpitaux, plus ou moins surchargés euxmêmes.
 La gestion des consultations nous conduit à poser des questions. La plupart
des consultations sont assurées par des médecins vacataires, (mal payés !)
L’une de conséquences est en particulier que, alors qu'un échographe a été acquis
seul un médecin sait s'en servir. Quid de la formation ?
Il y a beaucoup de praticiens hospitaliers, gynécologues, obstétriciens ou non, ou
sages-femmes compétentEs pour assurer des consultations au centre d’IVG.
Pourquoi certainEs d’entre eux n’assurent-ils pas les consultations comme cela se
passe dans d’autres hôpitaux ?


L’IVG est elle toujours tabou ? Où se situe le blocage ? Au niveau de la direction
deTenon ? Auprès de médecins responsables ?
Cette gestion a conduit à une diminution du nombre des consultations en 2017
(depuis 3 mois une vacation de 3h par semaine n’est pas assurée…) et donc à
l’impossibilité de recevoir certaines des femmes qui se présentaient.
A quel jeu se prête la direction ?
Elle n’a pas donné suite à notre dernière demande de rendez vous. Nous venons
de lui adresser une nouvelle lettre. Nous n’accepterons pas un semifonctionnement du CIVG.

Les femmes ont le droit de choisir !
Nous voulons un vrai centre d’IVG !
Nous voulons des moyens pour l’hôpital
public !

