
 

 

 

 
    

                       

Sarlat, le 13 décembre 2020    N°18 – 2020 

QUOI QU’IL EN COÛTE ! 

 

Notre association continue d’exiger un accès aux soins de qualité pour tous 

et partout. 

Pour cela, elle s’est battue pendant des années pour créer à Sarlat un 

centre de soins de premier recours avec plusieurs médecins généralistes 

salariés. Ce combat arrive à son terme ! Le centre de santé de Sarlat-

Périgord noir devrait ouvrir enfin dans les jours qui viennent.  

Mais il est aussi indispensable d’embaucher des personnels, correctement 

rémunérés et stables dans tous les services de l’hôpital public. 

Nous demandons aussi le maintien des consultations de spécialistes au sein 

de l’hôpital : il est inadmissible que le GHT (Groupement Hospitalier de 

Territoire) de Périgueux, rappelle, sans prévenir parfois, des spécialistes de 

Sarlat dont il a besoin. On ne peut pas impunément « déshabiller » Sarlat 

au profit de Périgueux ! 

 À Sarlat, nous ne cessons de réclamer un abri pour les familles qui 

accompagnent leurs proches au service des urgences et qui attendent 

dehors, par tous les temps, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit ! 

 

Les services de blanchisserie et de stérilisation de l’hôpital de Sarlat sont, 

depuis des mois, transférés à l’hôpital de Périgueux qui les gère. Résultat : 

alors qu’aujourd’hui l’écologie est au cœur des préoccupations officielles 

inscrites dans le plan climat, ce transfert nécessite des allers et retours 

quotidiens.  

Nous sommes tout aussi inquiets quant au devenir du service de 

restauration…  

 

Nous rejetons catégoriquement la politique du flux tendu actuellement 

pratiquée dans tous les hôpitaux de France. C’est bien elle qui a aggravé 

la prise en charge des malades du covid19, engendré des annulations 

d’actes programmés… 

 

 

QUOI QU’IL EN COÛTE, NOTRE ASSOCIATION SERA 

TOUJOURS VIGILANTE ET À L’ÉCOUTE DES SOIGNANTS 

ET DES SOIGNÉS. 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS, TENEZ-VOUS FIERS [comme l’on 

dit en Périgord] ET PASSEZ DE BONNES FÊTES ! 

 

***************************************************** 

*pour que vive la Sécu, signez et faites signer : 

https://www.petitions.fr/pour_que_vive_la_secu 
*********************************************************************** 

 

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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