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DE QUEL HÔPITAL PUBLIC AVONS-NOUS BESOIN ? 

L’hôpital est un établissement public qui assure une mission aussi bien 

médicale que sociale pour toute la population quels que soient ses revenus,  

quelle que soit sa localisation géographique ou ses origines, explique 

l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS. 

* La loi de 1970 définit pour la première fois la notion de service public 

hospitalier.  

*La loi « Hôpital, patients, santé et territoire » (HPST) ou loi Bachelot-

Sarkozy (2009) supprime la notion de service public hospitalier pour celle, 

dégradée, de missions de service public.  

Et depuis cette date, nous assistons à une dégradation continue et 

sournoise de ce service public.  

Si l’hôpital n’a plus que des missions de service public, il devient alors 

privatisable.  

Et, dans ces conditions, la finalité n’est plus la santé publique mais le profit. 

Elle exclut alors les plus fragiles, les plus modestes. 

La santé devient alors un système qui fonctionne à deux vitesses 

et ne garantit plus l’égalité d’accès, l’égalité de traitement et la 

continuité du service (comme le garantissait la loi de 1970).  
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À l’hôpital de Sarlat, aujourd’hui, nous constatons la suppression du  

service de réanimation, la fermeture de la chirurgie viscérale et 

orthopédique, la fermeture du service de stérilisation.  

Tous ces services ont été fermés et délocalisés à l’hôpital de Périgueux, 

distant d’une heure trente de notre commune, voire plus selon les endroits. 

En cohérence avec le projet médical de l’établissement, l’Agence régionale 

de santé d’Aquitaine a demandé que soit mise en œuvre, sans délai, une 

chirurgie ambulatoire à Sarlat (18 12 2013).  

Les consultations externes à Sarlat sont souvent effectuées par des médecins 

de Périgueux, qui ne viennent pas assez fréquemment pour assurer la 

continuité des soins et qui, de surcroît, ne réalisent pas les actes de chirurgie 

ambulatoire à Sarlat … le problème est là ! 

Beaucoup reconnaissent aujourd’hui qu’il est indispensable, compte tenu de 

sa situation géographique et du contexte touristique (plus de 2 millions de 

visiteurs en saison haute), de rétablir à Sarlat un hôpital de plein exercice 

avec ses activités de médecine, chirurgie et obstétrique, qui réponde aux 

besoins de tous les Sarladais. 

Ce qu’il ne faut pas confondre avec « l’hôpital de proximité », dont parle 

Mme Buzyn, qui n’assure que le seul service de médecine, comme à Belvès 

ou Domme (décret de mai 2016). 

 

Nous exigeons la reconnaissance du droit à la santé pour toutes 

et tous, partout. 

(droit inscrit dans le préambule de la Constitution) 

 

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 

Site : coordination-nationale-défense.org 
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