Paris, le 9 mai 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le CALM organise une table ronde le 23 mai 2012 :
« La naissance à tous prix : santé, rentabilité, enjeux de société ».
Le CALM organise une table ronde afin de discuter des liens entretenus entre la naissance et
l’argent en France, et de comprendre les différents enjeux économiques et sociaux qui pèsent
sur les conditions de la naissance.
Cette table ronde aura lieu le 23 mai 2012, à 18H30, dans les locaux du CALM, au 6 rue Lasson,
75012 Paris. Le débat est ouvert au public, l’entrée est libre sur inscription à
smar@mdncalm.org.
Les intervenants sont issus d’horizons variés : praticiens de la naissance, usagers, chercheurs.
Seront donc présents :
•
•
•
•
•
•

Willy Belhassen, sage‐femme libéral, Groupe Naissances,
Paul Cesbron, gynécologue obstétricien, Société d'Histoire de la Naissance
Gilles Gaebel, représentant d'usagers de la naissance, CIANE
Francis Puech, gynécologue obstétricien, président du CNGOF
Madeleine Santraine, sage‐femme du CALM,
Bernard Teper, économiste de la santé, co‐animateur du Réseau Education
Populaire

Un cocktail sera offert à tous à l’issue du débat.
La soirée s’inscrit dans le programme de la SMAR, Semaine Mondiale pour l’Accouchement
Respecté, qui aura lieu du 21 au 27 mai et dont le thème est cette année : « Naissance et
argent». La SMAR a été crée en 2004 à l’initiative de l’Alliance française pour l’accouchement
respecté (AFAR), une association française indépendante de toute école ou doctrine médicale,
religieuse ou politique. A partir de 2011, la coordination est assurée par le Réseau européen
des associations de la naissance (ENCA).
Le CALM- Association pour la Maison de Naissance des Bluets (www.mdncalm.org) est une association
d’usagers et de sages-femmes qui militent pour l’ouverture des maisons de naissance en France et
soutiennent la profession de sage-femme. Au CALM, les sages-femmes proposent à des couples un
Accompagnement Global à la Naissance, en partenariat avec la Maternité des Bluets. Le CALM est membre
du Collectif maisons de naissance (http://maisonsdenaissance.wordpress.com/), et adhérent du CIANE, le
Collectif Inter associatif Autour de la Naissance (http://ciane.net).
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