
 
 

 

 

 

L’ETE ET L’HÔPITAL PUBLIC EN 2021 

Où en est notre hôpital au début de la période 

estivale ? 

On remarque avec intérêt qu’un médecin urgentiste va être 

embauché du 10 juillet au 20 août, ce qui permettra de 

créer une troisième équipe pour les interventions 

d’urgence. Mais est-ce suffisant alors que le personnel est 

toujours sous tension et fatigué après une lourde période 

de pandémie ? Il est indispensable de recruter de nouveaux 

soignants qualifiés sous contrats pérennes.  

Nous avons appris qu’un lieu d’accueil pour les adolescents 

en difficulté psychologique et/ou familiale serait ouvert à 

l’hôpital au troisième étage, mais les 13 000 € annoncés 

suffiront-ils à la mise aux normes de cet espace ?  

Il semblerait que la fermeture programmée de 14 lits en 

psychiatrie ait fait l’objet d’un moratoire de deux ans. 

Souhaitons que ce moratoire soit prolongé ! 

 

 

 

Par ailleurs, l’élaboration d’un planning actualisé et 

diffusé auprès des médecins du territoire, indiquant le 

nom des spécialistes et leurs heures de présence au sein 

de l’hôpital, serait une avancée intéressante, pour éviter 

un détournement de la patientèle vers d’autres structures 

hospitalières, et une perte de chances.  

Nous nous insurgeons contre l’absence d’une à deux 

ambulances propres à l’hôpital -- seules à même de pallier 

les défaillances occasionnelles des sociétés privées locales 

auxquelles l’hôpital est lié et qui pourraient là aussi, 

sauver des vies.  

Nous nous félicitons des avis très positifs exprimés par 

les couples de jeunes parents vis-à-vis de la maternité et 

de son personnel, compétent et chaleureux. D’ailleurs, 

l’augmentation significative des naissances dans ce 

service en souligne l’excellence. 

Mais nous restons malgré tout très inquiets, car nous ne 
sommes pas dupes du pacte budgétaire concédé durant 
la pandémie, et nous veillerons à ce qu’il ne laisse pas 
place à une nouvelle période d’austérité dans le 
secteur de la santé. (Le Programme de stabilité 2021 – 2027 a été 
envoyé par le président de la République à la Commission européenne en 
avril. C’est un engagement officiel). 
 

 
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 0670343587 

Coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité 
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