
                                                                                     Sarlat, le 10 janvier 2015 

Association du comité de défense de l’hôpital public et de la maternité de Sarlat                                                                      à 

                                                                                                                                                Monsieur le Député Germinal Peiro     

Objet : lettre ouverte au député                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                         

          Monsieur Le Député,  

 

 Suite à la table ronde qui s’est tenue le 21 décembre dernier, nous tenons à vous faire savoir que nous ne sommes pas 

satisfaits des réponses apportées.  

Vous qui défendez le cumul des mandats afin d’être à l’écoute des citoyens, nous vous demandons d’être notre 

interprète auprès de la Ministre de la santé.   

Concernant la chirurgie ambulatoire, sans contester  les progrès  indéniables qu’elle représente, il nous faut néanmoins 

tenir compte de la sociologie de la population (personnes  isolées, vieillissantes  ou précaires…).  

 C’est la raison pour laquelle nous demandons la création  d’un service de chirurgie d’une nuit pour développer et 

renforcer la sécurité sanitaire des  interventions réalisées en ambulatoire.  

Depuis l’application du projet médical, l’activité ambulatoire est en baisse de 34%.  Pour nous, mais aussi pour les 

médecins concernés, cette baisse est due à l’absence de suivi post opératoire sur place.  Cette  constatation justifie notre 

demande de création d’un service de quelques lits d’une nuit. Les équipes médicales seraient ainsi rassurées et plus enclines à 

développer les actes chirurgicaux. Cette activité nouvelle, aurait pour conséquence également  d’encourager les patients à se 

faire opérer  à Sarlat. La confiance ne peut se regagner que par des actes concrets.  Cette proposition alternative en est un 

élément déterminant et constructif.  

Notre livre blanc, présenté lors de la table ronde,  au-delà de l’analyse du contexte, préconise des solutions pour 

l’avenir de notre hôpital ;  Nous attendons de votre part, en tant que parlementaire  de la majorité gouvernementale,  une 

action efficace pour relayer et faire  aboutir nos propositions.  

Veuillez agréer, Monsieur le Député, l’expression de  nos salutations  respectueuses 

 

                                                                                                           La présidente pour le bureau de l’association 

                                                                                                             Mme Marty Nicole 

 

Pour tout contact :sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr ou association de défense de l’hôpital sarlat chez M Lacrampette la 

Gendonie 24200 Sarlat                          Tel : 0781057814 ou 0685311979 ou 0553294191 

 



 

 

           

 

 

 


