
Compte rendu de la réunion du comité de Défense de l’Hôpital Public 
et de la Maternité de Sarlat du 24 avril 2014 

 
Infos hôpital : Les permanences du jeudi sont toujours l’occasion d’échanger avec les familles de patients 
et les personnels. Les activités de soins (depuis la fermeture de la chirurgie conventionnelle orthopédique) 
sont essentiellement orientées sur deux  pôles d’activités désormais (l’accompagnement de fin de vie et la 
maternité).  
De nombreux témoignages continuent d’être transmis au comité.  
Dysfonctionnements relevés sur les prises en charge aux urgences (délai d’attente et de transfert souvent 
très longs), annulation d’interventions en chirurgie ambulatoire faute d’anesthésiste, carence médicale mais 
aussi para médicale, difficultés à trouver les ambulances pour assurer les transferts sanitaires sur Périgueux 
…Mais si les témoignages se multiplient autour des dysfonctionnements, le soutien de la population est 
toujours réel et le nombre de signatures de la pétition évolue encore. A ce jour plus de 9700 signatures 
recensées. Les touristes y compris expriment leur soutien pour maintenir l’activité de notre hôpital de 
proximité. 
Concertant les personnels hospitaliers : Seules les sections CGT et SUD participent activement au 
collectif de l’association. Des difficultés organisationnelles au sein de l’établissement avec des 
conséquences pour le personnel sont pourtant régulièrement recensées. Les infirmières du Bloc opératoire 
sont désormais tenues de travailler deux jours toutes les 3  semaines sur Périgueux, des agents sont 
régulièrement rappelés sur leurs congés pour assurer les remplacements, menace de fermetures de lits de 
SSR au profit de la médecine gériatrique qui serait plus rentable (tarification d’activité plus 
élevée) !!!…Une situation sociale qui se dégrade sur fond de morosité et de baisse permanente de l’activité. 
En effet la fin de la chirurgie conventionnelle a entraîné de fait une baisse importante de l’activité des 
urgences et de la médecine. Ce constat ne laisse donc rien présager de bon pour l’avenir budgétaire de 
l’établissement qui risque de voir encore son déficit se creuser. 
Rapport ARS : Le « fameux rapport » sur la chirurgie, réclamé par l’association depuis plusieurs mois, a 
été enfin transmis à la présidente de l’association par le directeur d’ARS. Un travail de lecture approfondie 
est donc programmé cette semaine afin d’en faire une synthèse rapidement. Pour en finir avec certaines 
rumeurs, l’association va rédiger rapidement un nouveau communiqué de presse et un article de fond sur la 
situation locale. 
Préparation du 3 mai dans le cadre du tour de France des hôpitaux de proximité 
Tract finalisé et distribué dès samedi sur les marchés de Sarlat et de St Cyprien.  
Diffusion samedi sur Sarlat, RDV à 9H30 
Diffusion dimanche sur St Cyprien à 9H30 
La Mairie a donné son accord pour installer le stand de l’association place de la grande rigaudie, et prêt 
d’une salle  au Colombier pour l’organisation du débat en fin d’AM. Peu d’associations sportives ont 
répondu sur leur participation ce jour là. Seul le club de hand Ball s’est engagé à porter  les tee-shirts de 
l’association, en guise de soutien, pendant leurs matchs de samedi (de 14h00 à 21h00 au stade).Tennis et 
cyclisme en cours de réponse.  
Le 3 mai s’organise autour de 3 temps forts. 
14h30, RDV place de la rigaudie pour  accueil de la population, échanges sur nos revendications 
(proximité des soins, égalité territoriale…), tenue d’un stand de l’association avec vente des tee-shirts du 
collectif, prise de tension, animations diverses pour sensibiliser la population sur l’enjeu de notre combat… 
puis départ pour un tour de ville et du parcours de bonne santé.  
Venir à vélo, patinettes, roller….tout est permis pour ce parcours avec port du tee-shirt (vendu à 5 euros). 
A 17h30 au plus tard, rendez-vous à l’ancien hôpital,  pour la projection du documentaire « Hôpital, 
attention fragile » et le débat animé par la présidente de la coordination nationale (F. Ney), médecin 
gériatre. 
 
Appel aux bonnes volontés pour faire des crêpes ou gâteaux ce jour là (stand et après le débat) 
Appeler Nicole pour vous inscrire sur les différents pôles d’animation (0680404644) 


