
POURQUOI L’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’HOPITAL DE SARLAT 
APPELLE AU RASSEMBLEMENT JEUDI 9 AVRIL ?

     Depuis des mois, nous dénonçons les réductions de personnel qui rendent 
le travail des soignants de plus en plus difficile, le plan de Marisol Touraine ne 
va rien arranger : 22000 postes supprimés à l’orée 2017.

    Nous pensons que tous les citoyens ne bénéficient pas des mêmes droits 
sur nos territoires. On nous vante la collaboration entre Périgueux et Sarlat or 
il faut 1h30 pour joindre ces deux hôpitaux, il peut s’en passer des choses en 
1h30 !

    L’activité touristique nous est présentée comme la panacée mais qu’en 
sera-t-il de la couverture sanitaire du million et demi de visiteurs attendus en 
juillet et août. 

    Nous voulons que les sarladais bénéficient d’un véritable hôpital de 
proximité avec des soins continus, des services de chirurgie conventionnelle, 
et  ambulatoire…

    On nous parle d’écologie…lors de nos permanences de 4 heures, c’est une 
vingtaine de véhicules médicalisés qui transite par l’hôpital ?

    Dans le rapport de l’Agence régionale de santé de novembre 2012, il est 
écrit : « Connaissant la fragilité des personnes âgées souvent poly  
pathologiques et leur susceptibilité aux changements environnementaux  
source de perte des repères temporo-spatiaux, est-il humainement  



RAISONNABLE d’envisager la suppression de l’activité de traumatologie,  
notamment s’agissant de la prise en charge de ce type de fracture ? »

    Les médecins…ils ne veulent pas venir à Sarlat…Pourquoi partent-ils ???
Quatre ont quitté l’hôpital en décembre, quinze l’ont quitté en deux ans…A-t-
on analysé les raisons de leurs départs pour y remédier ? on peut même se  
demander si ce n’est pas une stratégie pour anéantir ce centre de soins ???

La chirurgie viscérale avec 6 lits fonctionnait encore jusqu’au 15 décembre et  
ne creusait pas le déficit. Aujourd’hui un chirurgien viscéral est toujours là  
pour assurer la sécurité des urgences et de la maternité, pourquoi ne peut-il  
pas poursuivre des interventions de proximité qui étaient saluées par les  
patients et les médecins de ville ?

    Aujourd’hui, il est fait appel à des médecins intérimaires dont le salaire  
journalier oscille entre 1000 à 2000 euros jour et dont la rotation et  
l’instabilité ne peuvent créer aucun lien de confiance avec les patients.

    Dans les jours qui viennent, il semblerait que, le regroupement de l’Unité 
d’hospitalisation de courte durée et de l’unité de cardiologie, au premier 
étage, supprimerait 6 lits en médecine 

….Le personnel souffre de ne pouvoir exercer son métier pleinement, de 
changer de poste : un soignant de l’unité psy peut être envoyé en unité de 
soins de suites et de réadaptation : c’est  la mutualisation des moyens !

 Il s’efforce d’être proche des malades mais à quel prix. Sans compter 
les « burnout » épuisement professionnel, et depuis le 1 janvier, plus de 
médecin du travail…

TOUTES ET TOUS,  JEUDI 9 AVRIL à 17 H30 

Devant l’HOPITAL de SARLAT

POUR DEFENDRE NOTRE  SERVICE PUBLIC DE SANTE

Pour tout contact : sauvons_notre_hopital@wanadoo.fr (0685311979 
ou 0553294191)
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