
 

 

 
    

             

                                                 N°14, 16 septembre 202 

DES ACTES, OUI ! MAIS DES VRAIS POUR LE 

SERVICE PUBLIC DE SANTE !  

La pandémie de la Covid 19 a mis en évidence le manque 

criant de personnel et de matériel dans nos hôpitaux 

publics.  

Ces pénuries sont particulièrement importantes dans nos 

hôpitaux psychiatriques déjà en grande souffrance.  

Les ovations sur les balcons, les concertations, les discours 

ne suffisent plus. 

Il faut impérativement recruter des personnels qualifiés en 

plus grand nombre, correctement rémunérés avec 

suffisamment de matériel. 

C’est urgent, il faut que soit assuré une prise en charge 

de qualité et un accueil digne des malades avec de vrais 

moyens. 

De plus, la pénurie de certains médicaments (fabriqués hors 

de France) s’est révélée particulièrement préjudiciables 

pour les malades notamment ceux atteints du cancer.  

Axel Kahn, le président de la Ligue contre le cancer, alerte sur 

la nécessité de relocaliser la production de certains 

médicaments. 

 

En ce qui concernent les CMPP (Centres Médicaux Psycho 

Pédagogiques), le confinement et ses effets délétères pour de 

nombreuses familles génèrent une augmentation considérable 

de demandes d’aides à laquelle les professionnels 

(psychologues, orthophonistes, rééducateurs…) ne peuvent 

plus répondre et faire face. 

Cette dramatique situation entraîne une réelle perte de chance 

pour les enfants qui en ont besoin, et ceux, dès leur plus jeune 

âge. 

 

Ce sont les raisons pour lesquelles de nombreux syndicats 

et associations organisent une manifestation nationale ce 

jeudi 17 septembre 2020. 

 

 Notre ASSOCIATION d’USAGERS y participe et vous invite à 

un rassemblement place de la GRANDE RIGAUDIE CE JEUDI 

à PARTIR DE 15H. 
 

 

 

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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