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Les économies dans le domaine de la santé… 

                                                   ce sont des catastrophes assurées ! 

 

Ce sont plus de 20% de la population sarladaise sans médecin traitant 

(statistique réalisée par la CPAM - Caisse primaire d’assurance maladie - en 

2016) qui se retrouvent de fait  exclus de la filière de soins. 

 Pour cette population il n’est d’autre alternative que de se présenter dans 

les services d’urgence, eux-mêmes débordés, faute de moyens humains et 

financiers adaptés aux besoins. 

Dans ce contexte, les fermetures de lits et d’établissements de santé de 

proximité ne font qu’aggraver la situation. 

Epuisement des personnels par des conditions de travail de plus en plus 

dégradées, allongement de la durée de travail, absence de remplacants, 

mobilité imposée (par exemple : une journée en cardiologie, le lendemain 

en chirurgie… avec pour effet la disparition du travail d’équipe et d’un bon 

suivi des patients), changements systématiques de planning ne laissant 

plus aucune place à la vie personnelle… 

ont pour conséquence immédiate des patients qui ne  peuvent plus être 

pris en charge correctement et dignement. 
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Et plutôt que d’admettre que notre systène de santé se dégrade, qu’il faut 

nécessairement recruter et augmenter les moyens financiers pour notre 

secteur sanitaire et social, le gouvernement annonce de nouvelles mesures 

de restrictions budgétaires sous le pretexte que des sacrifices sont encore à 

faire.  

Or, depuis que les gouvernements successifs décident de réduire les 

déficits supposés, aucune amélioration de notre système de santé n’est 

constatée par les usagers. 

 Bien au contraire, on le voit à travers les exemples de luttes qui se 

multiplient dans les maisons de retraite, où les conditions de vie des 

personnes âgées sont  indignes d’une société riche comme la nôtre. 

Toutes ces insuffisances inacceptables dans le domaine de la santé, 

justifient  le combat que nous menons depuis plus de 4 ans localement : 

 

Pour le retour d’un service de chirugie et de soins continus à 

Sarlat mais aussi plus globalement pour continuer de défendre 

le service public de santé. 

 

 

Pour tout contact 

 

- par mail : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr 

- par courrier : chez M. Lacrampette, la Gendonnie 24200 SARLAT 
                    Tél. : 0781057814 ou 0685311979 ou 0553294191 
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