
 

 

PLAN SANTÉ 2022 ET HÔPITAL DE PROXIMITÉ 

Le plan prévoit la « Labellisation des premiers Hôpitaux de 
proximité en 2020, avec l’objectif de 500 à 600 d’ici 2022. »  
  

Mais, quel hôpital ? 

 « Des hôpitaux qui assureront des soins en médecine 

polyvalente, des soins aux personnes âgées, soins de suite et de 

réadaptation, consultations de spécialités, consultations non 

programmées, et devront disposer d’un plateau technique de 

biologie et d’imagerie, d’équipes mobiles et d’équipements en 

télémédecine ».  

En clair, des hôpitaux vidés de leurs services de chirurgie, de 

maternité, ou d’urgences… Le démantèlement de l’hôpital public se 

poursuit. C’est ce que l’on subit à Sarlat depuis plus de 5 ans avec les 

conséquences humaines et environnementales que l’on connait, liées à 

l’éloignement et à la multiplication des trajets. 

« Le statut et le nombre de ces hôpitaux de proximité seront 

déterminés par le vote des députés » 

« Ces hôpitaux de proximité contribuent à un meilleur accès aux soins dans tous 
les territoires en préservant la qualité de vie des patients qui restent près de leur 
domicile et de leurs proches. » 
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 De nouvelles normes (seuils) seront applicables pour décider du 

maintien ou non de certaines activités hospitalières. On fermera un 

service (par exemple la radiologie) si le nombre d’actes réalisés est 

inférieur au seuil fixé nationalement, sans prise en compte des 

spécificités territoriales ou de la sociologie de la population. 

Pour nous, être à une heure vingt-deux du Groupement 

hospitalier de territoire à Périgueux (GHT), est-ce être proche de 

notre domicile ? Nos proches auront-ils l’énergie, la disponibilité, 

les moyens financiers de venir nous visiter ? 

Que dire de « la perte de chance, due à l’éloignement, de la fragilité 

des personnes âgées souvent polypathologiques et leur susceptibilité 

aux changements environnementaux ?… Est-il humainement 

raisonnable d’envisager la suppression d’activités ? » s’interrogeait le 

10 octobre 2012 le Professeur Favre, (chirurgien agréé par la Cour de 

Cassation de Dijon) lors de son audit. 

Ce plan poursuit et aggrave la logique comptable de notre 

système de santé. 

Pour nous, la santé n’est pas une marchandise. Sans volonté 

politique de s’extraire de cette logique, tous les besoins de 

santé de la population ne seront toujours pas satisfaits. 

RAPPEL : ouverture depuis le 1er octobre 2018 de consultations de 

mammographie à l'hôpital de Sarlat, en secteur public. 

 

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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