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      ÉCOLOGIE, VOUS AVEZ DIT ÉCOLOGIE ! 

 

Suppression de la chirurgie et des soins intensifs à Sarlat, il faut 

se rendre à Périgueux, à Brive… : on y va à pied ou à vélo ? 

Suppression de la stérilisation, de la blanchisserie, transférées à 

Périgueux : on transporte le matériel à pied ou à vélo ? 

Consultations spécialisées : les médecins viennent de Périgueux 

et vous dirigent vers Périgueux pour y être opéré : coût des 

déplacements et de l’impact carbone ? en voiture, en 

ambulance… 

ON NE PEUT PAS PARLER DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE SANS 

PRENDRE EN COMPTE LA VIE QUOTIDIENNE DES POPULATIONS. 

                               C’est le cas de la SANTE 

Plus on éloigne les services publics de proximité, plus l’impact 

écologique est lourd, plus les inégalités sociales s’amplifient. 

Au prix actuel des carburants, quel est le coût des 150 kilomètres 

aller-retour Sarlat-Périgueux ?  
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Ces regroupements hospitaliers de territoire vont totalement à 

l’encontre des enjeux écologiques et sociaux. 

 Ces grandes usines à soins mettent en difficulté les personnels 

et déshumanisent la prise en charge des patients. 

C’est pour toutes ces raisons que nous nous associons à l’appel 

national en faveur des hôpitaux (*pétition à signer). 

Nous demandons le maintien et la réouverture des services 

hospitaliers publics partout en France, avec des moyens de 

fonctionnement suffisants, des personnels qualifiés respectés 

dans leur fonction et l'arrêt des suppressions de lits. 

Nous devons faire entendre nos voix avant que des accidents 

se multiplient, consécutifs aux fermetures de structures et de 

services de proximité. 

Nous devons garantir un égal accès aux soins 

à tous les citoyens à SARLAT et sur tout le territoire 

de la République. 

*https://www.change.org/p/pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-appel-en-

faveur-des-h%C3%B4pitaux-publics-des-territoires?recruiter=802950508&utm_ 

source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=undefined 

 

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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