
 

 

 
    

                       

Sarlat, le 12 mars 2020    N°5 - 2020 

PLUS QUE JAMAIS, 

                            LA SECURITE SOCIALE ET L’HÔPITAL PUBLIC ! 

Depuis la création de notre association, il y a 7 ans, nous 

n’avons cessé d’alerter la population de Sarlat et du Sarladais : 

*des suppressions de services dans les hôpitaux publics et en 

particulier dans celui de Sarlat ; 

* de la surcharge de travail des personnels, au bord de 

l’épuisement ; 

*des problèmes dans les établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes, les Ehpad. 

Nous ne pouvons que rendre hommage au 

dévouement et au professionnalisme des soignants, 

face à la crise que nous vivons actuellement. 

Considération que semble partager le président Macron quand 

il dit aux personnels de la Pitié Salpêtrière :  

 « Je sais pouvoir compter sur vous. » 

 

Une réplique qui n’a de valeur que si la 

réciproque est vraie… 

 Or on est loin du compte : 

*fermetures de lits et de services ; 

*personnels en effectifs insuffisants, -- rappel pendant les congés, 

sur les RTT (réduction du temps de travail), le dimanche et même 

les jours de récupération… ; 

*augmentation du temps de travail --heures supplémentaires 

pour raison de service ; 

*désorganisations des équipes soignantes ; 

*accélération des tâches : toilette en 8 minutes au lieu des 20 

minutes préconisées en Ehpad… ; 

*insuffisance budgétaire.  

Seul l’hôpital public, seule la Sécurité sociale, nos biens 

communs, correctement dotés en moyens financiers et 

en personnels, peuvent faire face à cette crise et à celles 

à venir ! 

 

Rejoignez-nous, informez-vous, adhérez à l’association pour 5€ par an ! 

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 

Tél. : 0781057814 ou 0685311979 ou 0553294191 
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