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Vive la MATERNITÉ de SARLAT !!! 

L’accouchement n’est pas un acte pathologique, n’est pas une 

maladie, mais un acte physiologique, un acte naturel pour une 

femme. 

En France, 85% des femmes accouchent dans de petites maternités 

dites de niveau 1, au plus près de leur domicile. 

En effet, pour elles, la proximité est la sécurité. 

À Sarlat, la situation est conforme à ce souhait et revendiquée par 

la majorité des couples.  

Cela explique la stabilisation, voire l’augmentation des naissances. 

Une augmentation de 19,44 %, si nous comparons le nombre de 

naissances d’avril 2018 à celui d’avril 2019. 

Les couples trouvent dans ce service un accueil chaleureux et 

personnalisé, grâce à un encadrement professionnel qualifié. 

L’embauche de deux gynéco-obstétriciens est urgente, elle 

permettrait de retrouver un chef de pôle (comme l’était le 

docteur Paoli) et de rouvrir ce service aux internes… 

 

Chaque jeudi, lors de nos permanences, nous recueillons 

des témoignages positifs qui confortent cette réalité. 

C’est une des raisons pour lesquelles, si le gouvernement 

décidait, unilatéralement, de labelliser l’hôpital de Sarlat en 

hôpital de proximité, nous nous y opposerions fermement. 

Il est prévu qu’un hôpital de proximité soit vidé de sa maternité, 

de sa chirurgie et de ses urgences 24h/24… 

C’est pour cela que le samedi 15 juin 2019, partout en France, 

nous ferons du bruit pour revendiquer : 

• le maintien des maternités ou leur réouverture ; 

• le maintien des hôpitaux territoriaux de plein exercice ; 

• l’accès aux soins pour toutes et tous, partout !!! 

Signez le Manifeste pour les maternités 

https://www.change.org/p/renaissance-des-maternit%C3%A9s-

condamn%C3%A9es 

La Coordination nationale a sollicité un rendez-vous auprès de 

madame la ministre de la Santé pour la semaine suivante. 

 

À Sarlat, nous vous donnerons rendez-vous lors de notre 

prochain tract. 

 

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 devant l’hôpital 

Tél. : 0781057814 ou 0685311979 

Site : coordination-nationale-défense.org 
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