
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisation pour la réouverture du 

centre IVG de Tenon 

Alerte : menace sur le droit à l’IVG ! 

A Paris, trois centres IVG ont fermé en 2009, un quatrième est menacé. Aujourd’hui le délai 

d’attente est de 3 semaines pour que les femmes  puissent faire pratiquer une IVG. 

Le centre  de l’hôpital Tenon a fermé ses portes il y a un an, en catimini, sans qu’aucune 

information ne soit donnée aux habitants du 20è. 

Un collectif unitaire s’est constitué dans l’arrondissement, pour agir pour la réouverture du 

centre. Vous avez peut-être rencontré ses militantes et militants sur un marché, à la sortie du 

métro, ou participé aux manifestations ou rassemblements que nous avons organisés… 

A la suite des luttes que nous avons menées, une antenne d’information a été mise en place, 

tenue par 2 infirmières retraitées qui dirigent les femmes vers d’autres hôpitaux. Cet accueil, 

permettant seulement un minimum d’orientation et non pas une véritable prise en charge,

était déjà très loin d’être satisfaisant. 

Aujourd’hui, avec les deux infirmières retraitées en congé pendant l’été, même cet 

accueil minimum n’est plus assuré ! Aux femmes de se débrouiller seules pour 

trouver le centre qui les acceptera… 

Ces conditions ne sont pas acceptables !  

Nous exigeons la réouverture du centre IVG de Tenon, avec les moyens humains et 

techniques nécessaires à de bonnes conditions d’accueil ! 

 

 

Venez au pique-nique organisé par le collectif 

POUR LA REOUVERTURE DU CENTRE IVG DE L’HOPITAL TENON 

Le samedi 7 août à partir de 11h sur le square Edouard Vaillant (côté rue de 

la Chine, face à l’entrée de l’Hôpital Tenon, métro Gambetta) 

QQUUII  SSOOMMMMEESS--NNOOUUSS  ??  

Nous sommes un collectif unitaire du XXème mobilisé pour le maintien du centre d’IVG de 

l’hôpital Tenon. 

Nous regroupons des habitants du XXème, et des militantes et des militants de l’Association 

pour les Droits des Femmes du XXème, et d’AC, d’APEIS, d’Alternative libertaire, Attac 

XXème, la CADAC, la FASE, Femmes libres, Femmes Solidaires, la LDH XXème, le MRAP, le 

NPA, Osez le Féminisme, le Planning Familial, Pluri-elles Algérie, le PCF, le PG, le PS, les 

syndicats CGT et Sud-Santé Tenon, les Verts.  

Nous contacter : assodroitsdesfemmes20@laposte.net Suivez l’actualité du collectif sur notre 

blog : http://collectifivgtenon.wordpress.com/ 

 

Pourquoi un tel retour en arrière ?  

Pour le gouvernement et l’administration 

hospitalière, il s’agit de rentabiliser l’hôpital 

par des regroupements de structures qui -

sous couvert d’efficacité- se traduisent par 

des restrictions budgétaires, des économies 

de moyens et de personnel (3500 emplois 

en moins d’ici 2012 !), au détriment de 

notre santé. 

Cette gestion libérale touche de plein fouet 

les centres de planning et d’IVG, considérés 

comme non rentables ! 

La fermeture des centres d’IVG est une 

mesure lourde de conséquences .C’est un 

déni de la loi de 1979 qui impose un Centre 

dans chaque hôpital public. C’est le 

renoncement au rôle des  hôpitaux publics 

d’offrir des services de proximité. C’est une 

atteinte grave au droit des femmes de 

choisir d’avoir un enfant ou non. 

Nous voulons des centres de planning et 

d’IVG dans tous les hôpitaux publics ! 

Nous voulons le remboursement de tous 

les contraceptifs ! 

 


