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QUE PRÉVOIT LE PLAN GOUVERNEMENTAL 

« MA SANTÉ 2022 » ? 
 

Le plan « Ma santé 2022 » prévoit une augmentation 

significative des hôpitaux dits de proximité, le nombre passerait 

de 300 à 5 ou 600 d’ici 2022. 

 

Mais qu’est-ce qu’un hôpital de proximité nouvelle mode ? 

Certes, il se rapproche des gens, mais ne répond plus aux 

critères fondamentaux de ce que nous attendons d’un centre 

hospitalier. 

Leur hôpital labellisé « hôpital de proximité » « assurera des 

activités de médecine polyvalente, de soins aux personnes 

âgées, de soins de suite et de réadaptation (SSR), de suivi des 

maladies chroniques les plus fréquentes, de consultations 

avancées de spécialités médicales et chirurgicales… » 

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

maternité ou d’urgences. 

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

déterminés par le vote des députés. » 

Association du comité de défense de 

l’hôpital public et de la maternité 

de Sarlat 
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L’HÔPITAL DE PROXIMITÉ DONT NOUS AVONS BESOIN, 

C’EST L’HÔPITAL J. LECLAIRE QUI EXISTAIT À SARLAT EN 2012 : 

 

• C’est un hôpital proche des citoyens et répondant aux besoins 

de la population locale dans un périmètre de 30 km environ. 

• C’est un hôpital où l’on trouve les services : urgences, imagerie, 

réanimation, chirurgie viscérale et orthopédique, anesthésie, 

maternité, stérilisation… (Préconisations contenues dans le 

rapport du professeur Favre, chirurgien agréé par la cour de 

cassation de Dijon, lors de son audit en novembre 2012*). 

Un tel hôpital évitera : « la perte de chance due à l’éloignement 

(…), la fragilité des personnes âgées souvent polypathologiques 

et leur susceptibilité aux changements environnementaux… Est-

il humainement raisonnable d’envisager la suppression 

d’activités ? *»  

 

« L’Association des maires de France et France urbaine 

demandent une large concertation quant à la préparation des 

ordonnances modifiant les missions et la gouvernance des 

hôpitaux et entendent être vigilantes quant à la défense de l’égal 

accès à des soins sécurisés et de qualité pour tous les citoyens, 

sur tout le territoire. » (Communiqué du 30 janvier 2019.) 

 

* Mission d’inspection des 22, 23 et 28 nov 2012 au Centre hospitalier J Leclaire de Sarlat 

France urbaine est une organisation française représentant, de manière pluraliste, l'ensemble des métropoles, 

communautés urbaines, communautés d'agglomération et grandes villes de France. 

 

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 

Permanence tous les jeudis de 13 à 17h Tél. : 0781057814 ou 0685311979 

Site : coordination-nationale-défense.org 
Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins 

 


