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CONFERENCE DE PRESSE                                                                                    le mercredi 16 octobre 2019 

 

Nous avons décidé de cette conférence de presse pour faire le point de la situation de notre hôpital 

et des derniers projets de restructuration dont nous avons eu connaissance et qui nous inquiètent.  

 

Nous savons tous que l’hôpital public est en souffrance… 

Le mouvement national de grève des urgences en est un révélateur.  Le malaise des personnels 

s’exprime dans de nombreux mouvements revendicatifs dénonçant des conditions d’accueil 

dégradées faute de moyens budgétaires. Rappelons que l’objectif national des dépenses médicales 

de santé (ONDAM) n’aura jamais été annoncé aussi bas, ce qui laisse donc présager la poursuite des 

fermetures de lits et de services, de la non prise en compte des revendications légitimes des 

personnels en grève. Les initiatives nationales et unitaires se multiplient : hier, le 15 octobre, journée 

de mobilisation, le 29 octobre journée d’initiatives autour du vote du Projet de loi de financement de 

la Sécurité sociale (PLFSS), le 14 novembre journée nationale de grève et de manifestation à l’appel 

des organisations syndicales du secteur et de collectifs. 

Cette politique de restriction annonce des conséquences négatives pour notre hôpital local : 

*La psychiatrie à Sarlat est particulièrement visée. Nous avons eu connaissance du projet médical 

partagé de juin 2019. Projet élaboré par le groupement hospitalier de territoire de Périgueux dont 

Sarlat fait partie. 

*Ce projet prévoit la fermeture de 12 lits de soins sans consentement ; de fait c’est la fin de l’accueil 

des patients sous contrainte à Sarlat, qui devront être transférés dans des conditions encore bien 

floues, sur le Centre hospitalier de Périgueux ou Bergerac. 

*Cette fermeture de service aura pour conséquence d’éloigner les patients de leur lieu de vie, de leur 

famille alors que l’on sait combien la relation de confiance avec les soignants de proximité est une 

condition indispensable à l’équilibre et à l’acceptation de la maladie par les patients et leurs proches. 

Nous nous félicitons d’apprendre que cette analyse est partagée par d’autres dont le président du 

conseil de surveillance, M de Peretti, qui a voté contre le projet lors du dernier conseil de 

surveillance et le Dr Galet, chef de pôle de la psychiatrie, qui a fait part de sa vive opposition à ce 

projet dans un courrier adressé à la direction et à l’Agence Régionale de Santé. 

Nous savons qu’à la suite de ce vote, un moratoire d’un an a été accordé …Il nous faut donc 

maintenant le rendre pérenne et obtenir la concrétisation de projets de longue date comme les 

appartements thérapeutiques, le renforcement des suivis externes et un service de psychiatrie temps 

plein capable d’accueillir tous les patients y compris ceux sous contrainte. 

 

Concernant les urgences de Sarlat, nous voulons tout d’abord apporter tout notre soutien à l’équipe 

locale qui a rejoint le mouvement national de grève. La situation est préoccupante depuis le départ à 

la retraite du chef de pôle. A ce jour, aucun remplacement annoncé alors que l’activité de ce service 

n’est plus à démontrer tant sur sa nécessité que sur sa qualité. Nous attendons de la direction de 

tout mettre en œuvre pour recruter des médecins urgentistes temps plein. C’est encore pour nous 

l’occasion de dénoncer la politique du groupement hospitalier de territoire qui privilégie le 

recrutement des personnels médicaux pour l’ensemble de GHT et les affecte ou non sur les postes 

vacants des établissements collatéraux et ce, en dépit des postes spécifiquement dédiés au centre  



 

hospitalier J Leclaire ainsi que le précise la liste des offres de soins en cours apparaissant sur le site 

de l’hôpital J Leclaire. 

Concernant le dépistage du cancer du sein… un arrêté du 22 mars 2019 modifie les conditions 

techniques du dépistage.  Les établissements pour obtenir l’agrément Vitalis doivent s’équiper d’ici 2 

ans d’une console de lecture haute définition qui doit être adossée à un Pacs (stockage informatique 

global des examens d’imagerie).  

Si, dans un premier temps, nous nous félicitons des progrès qui rendent plus fiables la lecture des 

images, nous dénonçons aussi le coût considérable de ces équipements, que le gouvernement 

impose sans donner à tous les hôpitaux les moyens financiers pour les acquérir. Actuellement, 

l’hôpital de Sarlat ne semble pas être en mesure d’acquérir cet équipement. Une fois de plus, ce sont 

les populations les plus vulnérables financièrement qui en pâtiront puisque, pour bénéficier de la 

gratuité de la double lecture que garantit Vitalis, il faudra se rendre à Périgueux. 

 

Pour la maternité, nous confirmons l’intérêt croissant que la population a pour ce service de 

proximité. Le nombre d’accouchements à ce jour est de 210, il était de 200 le 30 09 2018, 

l’augmentation se poursuit. Une journée porte ouverte est prévue le 16 novembre à l’initiative de 

l’hôpital. Vous ne pourrez qu’admirer combien ce lieu est accueillant et chaleureux suite à la 

restructuration demandée par la Haute Autorité de Santé. 

La chirurgie ambulatoire : début 2014, l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine annonçait la 

fermeture progressive de la chirurgie viscérale et orthopédique et son remplacement par un 

développement conséquent de la chirurgie ambulatoire.  

A ce jour, que constatons-nous ? 

-les consultations externes se multiplient, elles sont pratiquées par des médecins de Sarlat et de 

Périgueux. Mais, les actes chirurgicaux qui en découlent sont le plus souvent pratiqués à Périgueux. 

Nous avons dénoncé ces pratiques dans le tract n°11 du 4 juin 2019 car elles pénalisent non 

seulement les finances du CH de Sarlat mais mettent à mal les budgets des familles et la préservation 

écologique de notre région. Quelques exemples probants : pourquoi plus de test d’effort à Sarlat ? 

pourquoi plus de sclérose des varices à Sarlat… ? 

Les EHPAD : Sarlat, Domme, Castels…dénoncent leurs conditions de travail et ont exprimé leur 

souffrance et par voie de conséquence celles de leurs résidents par divers mouvements de 

protestation. 

 

En conclusion, la liste de nos préoccupations n’est pas exhaustive : nous n’avons pas évoqué le 

problème que pose le non-remplacement des médecins qui partent à la retraite ; l’insuffisance de lits 

en aval des urgences ; de l’externalisation de la stérilisation, de la blanchisserie ...d’autres 

malheureusement risquent de suivre. 

Et que dire de l’atteinte grave et systématique de l’hôpital public, suite aux annonces conjuguées 

relatives au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS  2020) et que dénoncent de 

nombreuses organisations syndicales, de nombreux collectifs ainsi que la Coordination nationale des 

hôpitaux de proximité à laquelle nous adhérons depuis 2013.) 

Nous, usagers, patients, malades, familles, continuons de revendiquer un véritable hôpital public 

de territoire qui garantisse des soins de qualité et de proximité pour tous et dans des délais 

raisonnables. 



 

8 juillet 2016 

898 établissements regroupés en 136 GHT 

GHT : des professionnels qui se coordonnent pour améliorer l’accès aux soins 

Le GHT, c’est une stratégie collective médico-soignante mise en œuvre au sein d’un territoire 

et au service de la prise en charge des patients. Cette stratégie collective est formalisée dans 

un projet médico-soignant partagé conçu par les professionnels pour leurs patients et garantit 

une offre de proximité, de référence et de recours. 

Le GHT, c’est une politique qualité partagée pour améliorer le service rendu au patient. Il 

s’agit d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité sur l’ensemble du 

territoire. 

Le GHT, c’est un terrain d’innovation pour développer des modes de prise en charge 

innovants : médecine ambulatoire, chirurgie ambulatoire, télémédecine… 

Le GHT, c’est la mutualisation de fonctions supports (SI, DIM, achats) pour affecter les 

moyens indispensables au déploiement du projet médico-soignant partagé et répondre aux 

besoins des patients du territoire. 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-

social/groupements-hospitaliers-de-territoire/ 
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