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Du nouveau et du positif pour les 

femmes à l’hôpital de Sarlat ! 
 

Nous vous confirmons que, depuis le 7 juillet 2020, le 

mammographe numérique est en fonctionnement et permet 

à toutes les femmes de bénéficier d’un dépistage du cancer 

du sein, sur place et gratuitement. 

Il conviendrait dès lors que, sur la convocation adressée à 

toutes les femmes de moins de 74 ans, l’hôpital public de 

Sarlat soit répertorié comme centre agréé, dans le cadre de 

la prévention du cancer du sein. 

En maternité, des gynécologues obstétriciens chirurgiens 

réalisent de nombreuses interventions ambulatoires comme 

nécessitées par le kyste de l’ovaire, la stérilité féminine, l’IVG 

(interruption volontaire de grossesse) … 

Ainsi, les femmes du Sarladais peuvent bénéficier 

d’actes médicaux gratuits et de proximité. 

 

 

Ainsi, sont réunies à la maternité de Sarlat nombre de 

conditions pour développer une chirurgie ambulatoire 

de qualité. 

Il est fort regrettable que les professionnels, ici 

disponibles, ne puissent effectuer quelques actes 

nécessitant la surveillance d’une nuit. 

La qualité de prise en charge par des équipes 

professionnelles et stables garantit aux mamans un 

accouchement sur place en toute sécurité. 

Pourquoi ne pas réfléchir à intensifier les actes de chirurgie 

ambulatoire à l’hôpital et prévoir, le cas échéant, de garder le 

patient dans le service pour une ou deux nuits ? 

 

Cela serait de surcroît un apport financier conséquent pour 

notre établissement en déficit … et éviterait des opérations 

dans des structures publiques ou privées hors de Sarlat. 

 
 

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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