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Changer de cap, tous concernés, tous déterminés ! 

La pandémie que nous avons vécue a démontré la fragilité des 

structures hospitalières. 

L’hôpital public n’a tenu que par le dévouement et le 

professionnalisme de l’ensemble des personnels et par un 

travail d’équipe innovant, soutenu et libéré de toute contrainte 

managériale. 

La covid19 l’a prouvé, les gains faits depuis des années au 

détriment de l’hôpital ont coûté très cher y compris en vies 

humaines. 

Le soutien exprimé par la population aux soignants témoigne 

de son attachement au service public de santé.  

En conséquence, nous exigeons des moyens humains et 

matériels importants pour le faire fonctionner : 

*embauches de personnel hospitalier ; 

*revalorisation des salaires de tous les personnels ; 

 

 

 

*arrêt des fermetures de lits et de services ; 

*réorganisation de la gestion des hôpitaux avec une participation 

effective des soignants, des patients et des élus de territoire. 

Le soin doit primer sur la gestion technocratique et comptable. 

Le projet gouvernemental « ma santé 2022 » doit être 

abandonné. 

Aujourd’hui, il est impératif de construire ENSEMBLE un 

système de santé qui répond aux besoins réels de la population. 

 En ce qui concerne Sarlat, nous maintenons notre exigence d’un 

hôpital de plein exercice avec des services de médecine, 

d’obstétrique, de chirurgie comme nous l’avions en 2012. 

N’acceptons pas la fermeture de lits en psychiatrie, service 

indispensable à Sarlat au même titre que les autres.  

« On juge du degré de civilisation d’une société à la manière 
dont elle traite ses fous. » disait Lucien Bonnafé. 

Le 30 juin 2020, les travaux du Ségur se termineront et nous 
sommes très inquiets au vu des retours que nous font diverses 
organisations, retours très éloignés des besoins réels et 
nécessaires. 

  
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 

Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins 
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