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RESTONS VIGILANTS
Depuis l’adoption définitive par le Sénat, le 19 juillet 2019, de la
loi « Ma santé 2022 », cette réforme se met lentement mais
sûrement en place. Dans toutes les régions de France, des lits,
des services ferment.
Selon les statistiques du ministère de la Santé, l’hôpital public
en France a perdu 5,3 % de ses lits depuis 2013. Les
établissements publics ont perdu 13 631 lits, ce qui représente
78 % de l'ensemble des suppressions de lits.
De janvier 1997 à mars 2019, la France a perdu
338 maternités sur 835, Bernay, Bar-le-Duc, Privas…, selon une
étude réalisée par le géographe de la santé Emmanuel
Vigneron.
Il en est de même pour des services d’urgence, ce qui éloigne
les populations de centres de soins publics : Guise, Saint-Calais,
Sisteron…
Plus on ferme de services : chirurgie orthopédique, chirurgie
viscérale…, plus on éloigne la population – en particulier, les
plus fragiles et/ou les plus démunis d’entre nous -- des centres
de soins.

Actuellement, les Sarladais sont à 1h 22 (source michelin.fr)
de l’hôpital public de Périgueux, le GHT, Groupement
hospitalier de territoire du département. Or, en cas
d’accident vasculaire cérébral, il est vital d’être pris en
charge dans les 30 minutes qui suivent.
Notre association, depuis 7 ans, veille au maintien de sa
maternité, de ses urgences, au retour des services déjà
supprimés : réanimation, chirurgie orthopédique et
viscérale, stérilisation du matériel…
• C’est pour cela que tous les jeudis, nous sommes présents
de 13h à 17h devant l’hôpital.
• C’est pour cela que nous vous proposons de signer une
pétition.
Nous ne manquerons pas de faire appel à vous
(mobilisation, manifestation…) en cas de besoin.
• C’est dans ce cadre que nous vous appelons à la

manifestation du jeudi 9 janvier à 15h, place de la
Grande-Rigaudie, face à la Poste.
Permettez-nous de vous souhaiter une très bonne
année 2020… et surtout la santé.
Pour tout contact : sauvons_hopital_sarlat@orange.fr
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