
 
 

 

 

 

PLUS JAMAIS ÇA ! 

La pandémie de la Covid 19 semble devenir hors de contrôle 

en cette fin de mars 2021.  

Ce n’est pas faute des nombreux avertissements lancés par 

les projections calculées par les modélisateurs depuis le 

début de janvier 2021 (cf. Le Monde du 5 janvier). Pourquoi 

ces alertes ont-elles été ignorées ?  

Dans le même temps, le gouvernement Castex a poursuivi 

son irresponsable politique de fermetures de lits, de 

services (par exemple au CHU de Tours, fermeture de 360 

lits ; en région parisienne fusion des 3 établissements 

hospitaliers de Juvisy, de Longjumeau, d’Orsay, soit 600 lits 

d’hospitalisation en moins ; 151 lits fermés au CH 

psychiatrique du Vinatier dans le Rhône…) 

Ce qui entraîne de nombreux hôpitaux à appliquer un 

insupportable tri de patients (sur quels critères ?) et à une 

déprogrammation massive des interventions chirurgicales, 

comme à l’absence de prise en charge d’autres pathologies 

 

lourdes, autant de perte de chances pour les patients 

concernés.   

Dans tous ces secteurs du médical, du médicosocial, de la 

psychiatrie des luttes s’organisent… 

Même la Cour des comptes appelle à accroître les capacités 

pérennes de réanimation.  

En 2021, c’est une situation insupportable ! 

Cet échec manifeste est aussi la conséquence de politiques 

de santé appliquées depuis quelque vingt ans et que le 

président Macron n’a, non seulement pas voulu corriger 

mais a amplifiées.  

Combien de morts faudra-t-il encore déplorer pour 

susciter une prise de conscience et un changement 

radical de politique de santé publique ? 

Dans ce contexte, il est de notre devoir de manifester notre 

révolte en participant aux actions prévues : 

• le 6 avril : soutien à tous les soignants, 

• et/ou le 7 avril : journée mondiale du droit à la Santé 

pour un monde plus juste et une réelle couverture 

sanitaire. 

 

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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