
Rencontre avec Madame Rousselot-Soulière                   

Sarlat, le 24 août 2021 

Compte-rendu de la rencontre  

*en noir nos questions 

*en violet : réponses  

*en italique noir et entre crochets : nos réflexions 

 

Madame la Directrice, 

Nous vous remercions de nous recevoir et souhaitons vivement pouvoir 

pérenniser ce type de rencontre.  

Nous sommes profondément attachés, par intérêt et par principe, à notre  
hôpital public de territoire, comme vous le savez. Nous faisons tout pour 
en défendre non seulement l’existence mais également l’image, en prenant 
soin de ne jamais porter atteinte à l’image des soignants. Pour nous le 
bassin de population mérite une véritable structure répondant aux 
besoins de ses habitants et capable de faire face sanitairement à l’afflux de 
touristes l’été… 

Nous ne voulons absolument pas que notre hôpital devienne un hôpital de 
proximité tel que le conçoit le plan « ma santé 2022 » (arrêté du 18 avril 2018 
fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article R. 6111-25 du code 
de la santé publique). 

 

Nous souhaitions évoquer avec vous de nombreux sujets mais la situation 
actuelle fait que nous évoquerons en urgence deux problèmes cruciaux : les 
urgences et la maternité. 

 

*les urgences  

Nous avons apprécié que les deux lignes de SMUR puissent finalement 
fonctionner tout le mois d’août.  

 

Ceci étant,  

1. Pouvez-vous nous informer quant au devenir des urgences et de son 
personnel pour les mois qui viennent : personnels soignants, 
administratifs, équipes de SMUR, tous très éprouvés par ces dernières 
semaines ? 

 

A propos des urgences, un Praticien hospitalier (PH) urgentiste a été recruté à  

temps plein et un autre, venant de Périgueux, généraliste, à temps partiel. Les  

deux lignes de SMUR semblent ainsi pérennisées. 



[La troisième ligne qui était bien prévue, n’a pu finalement voir le jour faute de 

médecin]. 

Des gardes de « faisant fonction d’interne » (FFI) sont envisageables aux 

urgences sous la direction des urgentistes diplômés. De même, il est envisagé 

d’attirer les internes du CHU de Limoges vers Sarlat, en 2023. D’autre part, à la 

main de l’hôpital, sous sa responsabilité, des internes étrangers pourraient être 

également recrutés.   

 

 

2. Quel est le nombre de passages aux urgences par an ? Est-il en 
diminution ? 

  

 L’année 2020 étant une année particulière, pour 2019, le nombre de passages 

aux urgences reste élevé, aux alentours de 14 000 à 15 000. Il n’y a pas de baisse 

enregistrée.  

 

3. On déplore les trop longues attentes aux urgences cet été tout en étant 
conscient des difficultés rencontrées. Était-il vraiment impossible de créer cette 
troisième équipe de SMUR l’été ? 

Concernant les attentes aux urgences, cela dépend structurellement de la gravité 

des cas et du nombre de personnels disponibles à l’instant T. Cette situation n’est 

pas propre à Sarlat mais se retrouve en bien d’autres endroits, parfois de façon 

bien plus préoccupante encore.  

[Quand les urgences ne ferment pas tout court, pour quelques heures et quelques 

jours comme à Agen ou Marmande] 

 

 

3. Un autre problème : celui des ambulances (défaillances cet été du fait d’un 
manque de véhicules, grandes difficultés des familles inégales devant 
l’accès aux soins, perte de chance potentielle. 

 

Mme Rousselot reconnaît que cela constitue un vrai problème. Il faut savoir qu’il 

y a une ambulance de garde toutes les nuits, d’astreinte. Mais le fait est que 

l’hôpital n’a pas toujours à disposition un véhicule sanitaire. Pourquoi ? Parce 



que l’hôpital, en rapport avec les entreprises privées d’ambulances, ne peut 

jamais savoir à quel moment telle ou telle ambulance sera disponible. Ces 

entreprises ne fournissent pas toujours les délais nécessaires, laissant alors les 

urgentistes devoir trouver eux-mêmes des solutions. Mais dans quelques cas, il 

n’y en  a plus de disponibles, obligeant les patients à se déplacer par leurs 

propres moyens. Mais il n’y a aucune perte de chances car les cas les plus graves 

sont toujours pris en charge, conformément aux règles de sécurité. Cependant, 

l’hôpital réfléchit à l’internalisation d’une équipe (création d’un service 

d’ambulance interne) si l’ARS en était d’accord : c’est à l’étude.  

5. Nous avons pu, avec l’intervention de Mme Archambeau, faire bénéficier de la 
tente proche des urgences les familles accompagnantes. Mais nous ne 
comprenons pas pourquoi ce petit problème d’abri provisoire n’a pu être géré 
dans des conditions plus rapides et plus simples. 

 

Depuis l’été 2020, l’hôpital a travaillé sur la pose d’un Algeco à gauche des 

urgences mais cette solution budgétée (autour de 40 000 euros) a été freinée par 

les services techniques pour des questions de sécurité. Au terme de plusieurs 

mois d’études, il sera finalement installé sous le cèdre et tout est en cours dans 

un délai raisonnable. Les familles peuvent néanmoins profiter depuis des mois 

d’une tente accessible nuit et jour.  

 

6. Quand prévoyez-vous et dans quelles conditions la mise en place du « forfait 
patient urgences » ? 

 

Le décret sur le « forfait patient urgences » n’est toujours pas paru et à ce jour  

personne ne sait quand il sera mis en place.  

 

*la maternité 

On se félicite vraiment de la labellisation de cette maternité et nous recevons 
très régulièrement des hommages appuyés des parents et leurs familles sur la 
qualité des prestations. L’image de l’hôpital en est grandie.  

 

1. Mais comment ne pas évoquer avec vous les tensions au sein de la 
maternité : non remplacement des congés d’absence, de maladie, 
réquisition de médecins par Périgueux… ? Nous nous félicitons du 
remplacement fait par Mme la doctoresse Adel mais en septembre que va-
t-il se passer avec le départ de Mr le docteur Alzianat ?  



 

La directrice de l’hôpital assure que tout est fait pour trouver le personnel  

soignant susceptible de pérenniser ce service. Elle affirme rechercher du  

personnel qualifié mais se heurte, comme partout ailleurs, à un déficit  

chronique de personnels qualifiés.  

 

2. Comment voyez-vous la pérennité de ce service ? Comment travailler 
sereinement dans des conditions aussi peu stables pour les soignants et 
les parturientes ?  

  Elle est confrontée à terme au problème de la vaccination des  

personnels. A ce jour elle est incapable de dire les conséquences 

 concrètes sur l’hôpital de l’obligation vaccinale. 

 

3. Pensez-vous que l’agrément de la Haute Autorité de Santé (HAS), sera 
renouvelé en 2022 sans obstacle ? 

Il n’y a à ce jour aucun signal des autorités de tutelle pour laisser penser que  

l’agrément pour la maternité ne soit pas renouvelé en 2022.  

 

Nous voulons également attirer votre attention sur d’autres questions qui 
nous semblent tout aussi importantes pour la pérennité et le bon 
fonctionnement de cet établissement.  

  

 

*planning des consultations externes 

Les Sarladais sont de plus en plus inquiets par rapport aux soins pouvant être 
pris en charge à Sarlat.  

1. Les médecins de ville souhaiteraient vivement recevoir chaque mois, par 
exemple, un planning de toutes les consultations possibles avec les 
renseignements sur les médecins à joindre. Ainsi, moins de fuite des patients 
vers d’autres structures, moins de perte de temps, plus d’efficacité, pas de 
perte de chance… Pensez-vous que cela soit réalisable dès septembre ? 

 

Il nous est assuré, que jusqu’en mars 2020, tous les mois, les médecins de ville  

recevaient un planning des services de consultation externe. Il a même été  

organisé des soirées ville/hôpital pour informer ces mêmes médecins mais 

 trop peu ont répondu positivement à cette invitation. Même les portes  

ouvertes n’ont pas eu beaucoup de succès auprès de ces médecins.   



[Mais comment expliquer que des patients, dans des proportions inconnues, soit 

aiguillés sur d’autres structures hospitalières publiques ou privées au détriment de 

l’hôpital de Sarlat ?] 

 

2.  Il nous semble vraiment indispensable qu’il y ait un maillage étroit entre les 
médecins généralistes, les spécialistes et l’hôpital.  

 

3. Nous souhaitons la réouverture de quelques lits de chirurgie conventionnelle 
tant l’éloignement est un réel handicap pour les habitants, d’autant plus que 
les blocs opératoires existent.  

 

La question de la réouverture de quelques lits de chirurgie conventionnelle,  

(souhaitée par nous et par quelques élus,) est bien à l’étude, pour faciliter la  

qualité de l’accès aux soins. Il n’est pas question d’installer des lits de chirurgie  

très spécialisé, (ce sur quoi on est parfaitement d’accord) mais il reste  

envisageable de créer quelques lits d’hospitalisation de semaine (des actes  

chirurgicaux nécessitant une prise en charge de quelques jours). Mais cette  

possibilité, également à voir et à étudier pour qu’ils deviennent pérennes 

 exigerait du personnel qualifié et un volume d’actes suffisant.  

 

Nous ne revendiquons pas un hôpital avec des interventions de pointe. Ce dont 
nous avons besoin c’est d’un hôpital avec ses services de proximité nécessaires 
à notre population l’hiver mais aussi à une structure étoffée l’été pour recevoir 
dignement les touristes. 

 

Pour finir, nous voulions aborder la question des investissements. 

 

1. Nous savons que le Comité régional de l’investissement en santé, réuni en 

mars à Bordeaux, a défini deux types d’investissements. Pouvez-vous nous 

dire si l’on fait bien partie des 59 établissements dont les projets ont déjà 

été retenus ?  

2. D’autre part avez-vous défini des projets particuliers qui intéresseraient 

la population peu informée sur ces perspectives ?  

Le Ségur 2, plan d’investissement national et régional pour l’hôpital, prévoit  

une enveloppe pour Sarlat, à ce jour, d’un million et 100 000€. Il couvre  

plusieurs projets : changement du scanner doublé d’un archivage des  

images (818 000€), développement d’un parc d’endoscopie avec la  



venue d’un gastro-entérologue libéral qui fera des consultations à l’hôpital  

(autour de 150 000 euros). Sont également à l’étude le développement de la  

télémédecine, un vaste projet de restructuration du pôle principal de  

l’hôpital, notamment sur le plan thermique.  

 

Nous avons également quelques questions très ponctuelles. 

1. On veut également vous faire part de grande préoccupation quant au 

manque de personnel ou à son remplacement. Ainsi pour le Dr Dalgé, sera-

t-il remplacé ? 

L’hôpital se préoccupe de former des manipulateurs en radiologie pour  

pérenniser l’échographie.  

 

 

2. Que va-t-il se passer pour l’ophtalmologie ? 

Il est prévu l’ouverture de consultations en ophtalmologie à la fin de  

septembre 2021, avec la présence d’un jour supplémentaire par semaine de  

Mr et Mme Francerie, avec le développement de la télé-ophtalmologie.  

 

3. Le moratoire en psychiatrie sera-t-il respecté ? 

La réflexion de l’ARS l’a amenée à ne plus vouloir supprimer les 12 lits sous 

 contrainte de l’hôpital psychiatrique. Ce n’est plus à l‘ordre du jour. Mme la 

 directrice estime qu’il faut néanmoins privilégier, à terme, des alternatives 

 à l’enfermement, comme l’hospitalisation à domicile (HAD).  

 

Pour Mme Rousselot, l’hôpital de Sarlat doit être sanctuarisé, ne serait- 

ce que pour son isolement géographique, et, malgré les fragilités de cet 

 établissement, n’éprouve aucune crainte de fermeture. 

 

           [Mais nous sommes bien placés pour savoir que les différentes 

 majorités politiques successives ne se sont pas interdit la fermeture parfois 

 contre toute logique de services et de lits et qu’il suffirait du moindre 

 incident pour prendre prétexte d’une fermeture. Restons vigilants !] 



 

 

Nous vous remercions de votre écoute et nous rendrons compte à la population 

du contenu de notre échange, comme nous le faisons à chaque entrevue.  

D’autre part, nous vous convions aux 33èmes Rencontres nationales des hôpitaux 

publics et des maternités de proximité qui se tiendront à Sarlat les 15, 16, 17 

octobre 2021. 

 

 

 


