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 DE QUELS SERVICES DE SOINS DEVONS-NOUS BÉNÉFICIER À 

L’HÔPITAL PUBLIC DE SARLAT ? 
 

Depuis quelques années, l’hôpital public est affecté par différentes 

réformes promulguées par différents gouvernements. 

Ces réformes se sont traduites à Sarlat par une diminution de l’offre de 

soins proches du domicile des Sarladais et des habitants des cantons 

environnants : suppression de la réanimation, suppression de la chirurgie 

conventionnelle (orthopédique et viscérale) … 

Sans oublier, les fermetures de lit dans différents services. 

Cette dernière mesure a un impact direct sur l’encombrement des 

urgences.  

Le personnel, soucieux de la prise en charge des patients inquiets, passe 

beaucoup de temps à chercher un lit d’admission à Sarlat, à Périgueux, à 

Brive… 

C’est une des raisons pour lesquelles le personnel des urgences de Sarlat 

s’est mis en grève en juin 2019, comme la moitié des services d’urgences 

aujourd’hui en France. 

Voici pourquoi les services suivants sont fondamentaux pour la 

population sarladaise : 

*les urgences 24h/24 avec au minimum deux équipes de service médical 

d’urgences et de réanimation (SMUR) 24h/24 ; 

 

 

*la maternité de niveau 1 (85% des femmes accouchent dans ce type 

de maternité) avec des gynécologues stables pour assurer un suivi des 

grossesses dans un climat de confiance… 

*le maintien d’un centre d’interruption volontaire de grossesse ; 

*le développement de la chirurgie ambulatoire pour éviter tous les 

déplacements à Périgueux ou Brive… (Le centre hospitalier de Sarlat 

l’avait pourtant inscrit dans ses priorités en septembre 2013.) ; 

*l’investissement dans l’installation d’un mammographe numérique 

pour permettre à toutes les femmes (de 54 à 74 ans) d’avoir une 

double lecture des clichés, système Vitalis, sans être contraintes 

d’aller à Périgueux ; 

*les consultations de spécialistes avec intervention sur place, ex. : 

sclérose des varices, test d’effort… ; 

*le renforcement des moyens humains en radiologie, échographie, 

scanner, IRM. 

            C’est pour cela qu’il faut « rouvrir des lits » à Sarlat. 

La proximité et la réactivité sont importantes, les citoyens « aiment 

leur hôpital » -- c’est un facteur d’égalité, pour une juste répartition 

des services publics sur notre territoire.  

Notre hôpital est notre bien commun. 

La liste n’est pas close, votre avis nous intéresse ! 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
 

Pour tout contact : sauvons_hopital_sarlat@orange.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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