
 

 

Le vendredi 2 juin 2017 

 

De la part : de l'équipe de la maternité, des organisations syndicales CGT, FO, 

UNSA,SUD et du Comité de Défense de l’Hôpital. 

 

Objet : 

Rapport de l'HAS, mars 2017. 

 

 

Madame ROUSSELOT-SOULIERE, 

En tant que professionnels de la santé et citoyens nous souciant du devenir de notre 

maternité, nous avons pris connaissance du rapport de l'HAS mis en ligne courant mai 

2017. 

 

Ce rapport est véritablement alarmant et nous astreint à des obligations devant être mises 

en place pour septembre 2017. Dans le cas contraire, la certification pourrait ne pas être 

accordée. Du fait de l'urgence de la situation, nous nous permettons de vous joindre 

directement via ce courrier pour que vous sachiez que l’équipe de la maternité est prête à 

travailler pour adapter notre activité et nos locaux aux exigences de l'HAS. 

 

L'objectif est d'assurer la pérennité de notre maternité comme vous l'avez expliqué lors 

d’une réunion avec l’équipe de la maternité. 

 

Concernant la maternité, deux axes majoritaires doivent être développés : 

 

- Dans  un premier temps, nous devons trouver au moins un praticien hospitalier 

gynécologue-obstétricien. Sur ce sujet, le plan d'action est déjà en place. Serait-il possible 

d'ailleurs de savoir où en est la candidature du Docteur POP, reçue il y a 2 semaines ? 

 

- Dans un deuxième temps, il faut que la maternité soit déménagée à l'étage du bloc car ce 

point apparaît comme une obligation légale, sanitaire et sécuritaire pour offrir des soins de 

qualité. Cet item doit être traité dans la plus grande urgence du fait de la proximité de la 

date limite qui nous est imposée. 

 

 

- Sur un plan plus global, d'autres axes sont à développer au sein de l'hôpital 

•  création d'un Conseil de Bloc, d'un Manuel de Qualité du Bloc et la mise à jour de la  

  Charte d'Endoscopie 

•  mise en place d'un calendrier d’Évaluation des Pratiques Professionnelles 

•  création d'une Revue de Mortalité Morbidité pour les différents services 

•  création d’un Comité de retour d’Expérience (CREX) en cas d'Evènements 

Indésirables Graves (EIG) 

•  réalisation d'Audit inter-service. 

 

Nous sommes conscients du travail qui a été fourni et de celui qui reste à faire, mais nous 

sommes également conscients que la fermeture de la maternité sonnerait un véritable coup 

d'arrêt pour le développement de l'hôpital et pour l'ensemble du bassin sarladais. 

 



 

 

L'équipe de la maternité, les organisations syndicales CGT, FO, UNSA, SUD et le Comité 

de défense sont mobilisées et sauront se rendre disponibles pour faciliter ces démarches. 

 

Notre implication est complète, nous tenons à notre maternité et surtout à notre hôpital, 

les Sarladais le méritent. 

 

Cordialement. 

 

 Signataires: 

L’équipe de la maternité    

 

 

Les syndicats de l’établissement 

CGT 

 

FO 

 

SUD 

 

UNSA 

 

 

L’association du comité de defense de l’hôpital public et de la maternité de Sarlat 

 

 

 

 

Copie adressée à M De PERETTI. 

 
 


