QUELQUES REPERES
Décembre 1986 : Création du Collectif de Défense de l’Hôpital de Die pour réagir contre la décision
du préfet de la Drôme qui « demande de prendre les mesures nécessaires pour faire fermer les
quatre lits de maternité de l’établissement d’ici au 1 er mai 1987 ».
Après deux manifestations (13 décembre 1986 : 600 personnes, 7 février 1987 : 1500 manifestants), le
préfet reporte la fermeture au 1er juillet 1987.
13 juin 1987 : Ultime manifestation : 800 manifestants. Le ministre de la Santé décide de maintenir
la maternité de Die.
1993-1994 : Trois manifestations pour le maintien des urgences ouvertes 24H/24 et 7 jours/7. Vote
positif de la majorité du Conseil d’Administration de l’Hôpital après la troisième. Nomination
d’un second chirurgien.
Février 1997 : Un millier de personnes dans les rues de Die pour réclamer le déblocage du 2ème poste
de chirurgien.
Juillet 1999 : Manifestation contre la fermeture du service des convalescents.
29 avril 2004 : Journée de manifestations à l’occasion de la venue du Directeur de l’ARH.
30 janvier 2006 : Manifestation lors de la venue du Directeur de la DDASS contre le plan dit de
« redressement »
22 avril 2006 : Plus de 4 200 signatures remises au Député
2008-2009 : Contre le plan adopté par une majorité du Conseil d’administration prévoyant la
fermeture de la maternité et de la chirurgie pour le 31 décembre 2008, sous la pression de l’ARH :
Blocages de trains, barrage routier, investissement du Conseil d’Administration de l’Hôpital, autoséquestration de 24 heures dans le hall, plaintes des futurs parents à la gendarmerie, cortège des
« obstinés » à la fête de la transhumance… 10 000 signatures sur la pétition.)
27 septembre 2008 : Plus de 2 000 manifestants dans les rues de Die à l’appel du Collectif
de Défense, des Maires et Elus communaux et de la Communauté de Communes.
26 novembre : Rencontre des futurs parents avec le Directeur, soutenus par le Collectif de Défense. Le
Directeur de l’Hôpital annonce le report de la fermeture au 21 juillet 2009.
1er janvier 2009 : Le chirurgien prend sous sa responsabilité de rouvrir la chirurgie d’urgence 24 H/24.
4 juil 2009 : Manifestation à l’appel du Collectif et des élus du Diois. 1500 personnes.
7 juillet 2009 : Enfin une bonne nouvelle ! La maternité est maintenue jusqu’au 31 juillet 2011.
2 avril 2011 : Manifestation nationale décentralisée initiée par la Coordination Nationale. A Die, à
l’appel du Collectif et de la CGT Santé, 500 manifestants.
7 mai : Présentation de la pétition pour réclamer à l’ARS les autorisations pour le fonctionnement de
la maternité et de la chirurgie pour 5 ans (5 000 signatures enregistrées au 1er juillet).
28 juin : Lancement d’une campagne d’actions (Barrage routier à Chamarges le 15 juillet) afin d’
informer et de montrer la détermination des Dioises et des Diois pour obtenir les autorisations..

