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Le jeudi 28 septembre 2017 

soyons nombreux devant l’hôpital  

 

Voilà 5 ans que le Comité de défense assure des permanences 

tous les jeudis pour échanger avec les patients, leur famille et les 

personnels.  

Voilà 5 ans que nous travaillons collectivement à des alternatives 

contre les fermetures ou restructurations de services, dictées par 

nos tutelles, plus préoccupées d’imposer des économies sur la 

santé que de faciliter l’accès aux soins pour toutes et tous. 

Voilà 5 ans que nous refusons de voir notre système de santé 

publique (un des plus performants au monde) subir le 

nivellement par le bas. 

Plus de 18 000 personnes soutiennent cette lutte en signant la 

pétition qui réclame la réouverture des soins continus, de la 

chirurgie et le maintien d’un service de maternité. 

 

Association du comité de défense de 
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À travers nos multiples rencontres avec les responsables 

institutionnels, les élus, nous avons défendu en permanence 

l’accès au service public de santé pour l’ensemble des citoyens de 

notre bassin de vie. 

À ce jour, nous n’avons réussi qu’à freiner le processus de 

démantèlement de notre hôpital. 

 Notre lutte n’est pas terminée et se heurte toujours aux 

restrictions budgétaires qui ont pour conséquences suppressions 

d’emplois, mobilités imposées au personnel, surcharges de travail 

-- y compris à Périgueux qui doit assurer des activités de soins qui 

ne sont plus pratiquées à Sarlat … 

Nous avons besoin de votre participation active et nous vous 

appelons à nous rejoindre lors de la permanence devant 

l’hôpital jeudi 28 septembre à 16h00, autour d’un pot militant, 

pour échanger sur la situation. 

 

 

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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