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      LA SANTE EN ETAT D’URGENCE 

Les services d’urgences sont en grève depuis trois mois et réclament à 

cor et à cri : 

- des lits d’accueil au lieu de brancards ; 

- des lits, dans les services de l’hôpital, pour un suivi cohérent : chirurgie, 

médecine, cardiologie, orthopédie … ; 

- des créations de postes pour constituer des équipes d’urgence stables, 

au moins 2 équipes à Sarlat (dites lignes d’urgence). 

Les pompiers sont en grève nationale, ceux de Sarlat ont rejoint le 

mouvement. 

                                    ILS RECLAMENT : 

des créations de postes de pompiers professionnels pour accomplir 
leurs missions, notamment celles de secours à la personne (accidents de 
voie publique, accidents domestiques, accidents médicaux…) 
.Actuellement, les employeurs des pompiers volontaires sont réticents à 
leur accorder des autorisations d’absence. Celles-ci se multiplient, les 
pompiers volontaires sont sollicités et leur périmètre d’intervention est 
de plus en plus vaste -- donc la durée de l’absence s’allonge. 

Les transports vers l’hôpital de Périgueux deviennent systématiques et 

leur durée est dépendante de l’état des routes, gel en hiver, 

embouteillage en été… 

 

 

 

Si les pompiers sont si souvent interpellés et débordés : c’est qu’ils 

« servent de variable d’ajustement », dénonce André Goretti, 

président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers 

professionnels. 

Ce ne sont pas les citoyens qui se tournent davantage vers les 

pompiers. Ce sont d’autres services et en premier lieu le SAMU, 

Service d'Aide Médicale Urgente, lui-même à bout de souffle, qui les 

envoient de plus en plus en intervention. (Marianne 1/07/2019*) 

La désertification rurale accentue les difficultés d’accès aux soins, les 

gardes des médecins sont difficilement assurées et les patients sont 

dans l’obligation de faire appel aux urgences.  

Les sorties, étiquetées comme « secours à personne » , sont passées 

de 69% en 2010 à 78% en 2017*. Le vieillissement de la population 

alimente l’explosion des interventions : de 120 000 en 2010 à 200 000 

en 2017. 

Le développement des services de téléalarme chez les seniors sont 

payants, mais ce sont les pompiers, service public et gratuit, qui 

assument les situations de détresse. 

Notre système de santé, hier encore fierté nationale, 

s’écroule dans tous nos territoires et appelle à nous 

interroger et surtout à agir. 

 

* https://www.marianne.net/societe/pompiers-en-greve-leur-surcharge-compense-les-carences-du-

samu-et-de-la-police 

 

Association du comité de défense de l’hôpital public et de sa maternité à Sarlat 

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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