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       Le 28 novembre 2017 

 

Pourquoi une association de défense de l’hôpital ? 
 

L’Association du comité de défense de l’hôpital de Sarlat s’est 

constituée en 2013 après la fermeture des soins continus.  

Notre motivation est de tout mettre en œuvre pour défendre 

une offre publique de soins sur notre territoire : pétitions, 

délégations…, sans oublier nos permanences hebdomadaires du 

jeudi qui nous permettent d’être à l’écoute des usagers, des 

personnels, des pompiers, des ambulanciers… Tous nous 

soumettent les difficultés que leur causent les diverses 

restructurations de cet hôpital. 

Est-ce malhonnête de vouloir exiger pour toutes et tous, le 

même accès aux soins de qualité, au plus près de chez eux ? 

On est en droit de s’interroger sur la fragilisation de la maternité 

quand on sait que les candidatures de gynécologues 

obstétriciens ne sont pas suivies d’effet… la direction n’ayant à 

ce jour pas répondu aux candidatures en question. 
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Nous n’avons pas gagné la reprise de certaines activités, comme la 

chirurgie conventionnelle, les soins continus, ni de lits 

d’hébergement de nuit à la suite d’ actes ambulatoires. Nous 

sommes convaincus de l’efficacité de notre lutte car, sans 

résistance citoyenne, l’hôpital de Sarlat n’aurait plus que des 

services de médecine et de gériatrie.  

Nous sommes fiers de ce rôle de lanceurs d’alerte, fiers de venir 

nous inviter dans le débat d’idées de la cité, et tant pis pour celles 

et ceux qui considèrent avoir le monopole de l’expression 

publique sous le prétexte qu’elles ou qu’ils sont élu(e)s (cf. sud 

ouest 23/11/2017). 

Oui, nous revendiquons de faire de la « politique » ! Défendre le 

service public de santé et de proximité pour toutes et tous relève 

bien de la « politique »au sens premier du terme et des choix qui 

la déterminent ! 

Le comité de défense appelle l’ensemble de la population à 

adhérer massivement à l’association, afin d’exiger tous ensemble 

et sans complexe, notre droit d’être soignés à Sarlat comme 

ailleurs.   

           Le service public demeure notre bien commun. 

   La santé, l’humain ne doivent pas se plier aux lois du marché. 

Pour tout contact : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr, ou Association de défense de 

l’Hôpital de Sarlat c/o M. Lacrampette, chemin de la Gendonnie, 24200 Sarlat   

Tél. : 0781057814 ou 0685311979 ou 0553294191  
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