
ASSOCIATION DU COMITÉ  DÉ DÉ FÉNSÉ DÉ L’HOPITAL PUBLIC ÉT DÉ
LA MATÉRNITÉ  DÉ SARLAT

                    BILAN D’ACTIVITÉ S du 4 septembre 2020 au 1er septembre 2021

Nous revenons vers vous pour vous pre'senter le bilan septembre 2020-2021.

Nous avons poursuivi notre travail, en e'quipe, pour vous informer tant au niveau national 
que local. Ce fut une anne'e intense tant les agressions envers l’ho2 pital public ont e' te'  
nombreuses malgre'  la pande'mie et la fatigue des soignants. Voila3  notre bilan.

Participation au Conseil d’administration de la Coordination nationale tous les mois (Jean 
et Nicole).

Participation de Jean au groupe formation de la Coordination (qui a travaille'  sur une fiche 
portant sur la privatisation de notre syste3me de sante' ).

Samedi 30 janvier 2021 : visio confe'rence sur la psychiatrie, nous devions traiter ce sujet 
lors des Rencontres de Novembre 2020 mais annulation a3  cause de la pande'mie

RENCONTRES     :  

- le 9 septembre 2020, avec M de Peretti, Maire de Sarlat et Président du Conseil de 
surveillance

 ple'biscite du service de radiologie depuis l’acquisition d’un mammographe nume'rise' ,
pour la pre'vention du cancer du sein, 

 absence de recrutements de personnel pour l’e' te' , c’est grave pour les soignants et les
patients.

- le 19 février 2021, avec M de Peretti, Maire de Sarlat et Président du Conseil de 
surveillance

 saluons la nomination de Mme Van Velzen, gyne'cologue obste' tricienne, comme 
cheffe de po2 le a3  50% a3  partir du 1er mars 2021.

 M. le Maire e'voquera avec le directeur de l’ARS, le moratoire sur les lits en 
psychiatrie, la ne'cessite'  de stopper la pre'carite'  des statuts des soignants, la cre'ation 
d’un service de pe'diatrie au sein de l’ho2 pital, le besoin d’un ve'hicule sanitaire propre 
a3  l’e' tablissement, les travaux d’investissements.

 dans le cadre de la Convention « petite ville de demain », nous serons interpelle's 
dans le volet : « services publics ».

- le 4 mai 2021 avec M. le Dr Fargues, chef de pôle des Urgences et Mme Archambeau, 
cadre de ce service, ils nous annoncent :

 la cre'ation d’une troisie3me e'quipe de SMUR du 10 juillet au 20 aou2 t 2021,
 les remplacements des personnels soignants en conge' ,
 un alge'co pre'vu sous le ce3dre pour les familles accompagnantes mais nous ne 

connaissons pas encore la date d’implantation,



 covid 19 : les familles ont pu accompagner leurs parents en fin de vie, a3  Sarlat par 
de'rogation.

 M. le Dr Fargues insiste sur la situation difficile des soignants, leur fatigue, le manque 
de stabilite'  des e'quipes… « Il faut constamment s’adapter, ge'rer des situations 
extre2mement diverses, faute de spe'cialistes sur place et de l’e' loignement du GHT 
Pe'rigueux ».

- le 14 juin 2021 avec M de Peretti, Maire de Sarlat et Président du Conseil de 
surveillance

 inquie' tude a3  la maternite' , non remplacement des personnels absents ou malades par des 
personnels non qualifiés

 pas de cas de COVID a3  Sarlat ni chez les patients ni chez les re'sidents des Éhpad
 cre'ation au 3e3me e' tage d’une pie3ce se'curise'e pour enfants en souffrance (partenariat 

gendarmerie, ho2 pital, conseil de'partemental)
 demande d’informations sur la tenue des diverses consultations externes pour les 

me'decins de ville
 M. le Maire ouvrira les prochaines Rencontres le samedi 16 octobre a3  
 9h au cine'ma Rex

*le 24 août 2021 : rencontre avec Mm Rousselot-Soulière, directrice du Centre hospitalier 
de Sarlat 

 consultations en ophtalmologie et venue des Dr Francerie le vendredi
 embauche d’un urgentiste a3  temps plein a3  partir du 1/09/2021 et d’un 

ge'ne'raliste a3  temps partiel pour les urgences
 environ 15 000 passages aux urgences par an
 temps d’attente parfois long mais cas graves prioritaires
 ambulance propre a3  l’ho2 pital…a3  voir avec ARS
 de'cret « forfait patient urgences » pas paru
 personnel non vaccine'…conse'quences ?
 re'ouverture de quelques lits en chirurgie conventionnelle…voir avec l’ARS
 investissements :1 scanner dote'  d’un archivage des images, de'veloppement d’un parc

d’endoscopie et vaste projet de restructuration notamment sur le plan thermique.

                              

PÉTITIONS PROPOSÉES     :  
 demande d’un espace prote'ge'  pour que les familles accompagnant les malades soient

a3  l’abri.
 pe' tition europe'enne : leve'e des brevets, droit aux vaccins et aux traitements pour 

tous.
 non au « forfait Patient Urgences »
 pe' tition pour que nous retrouvions a3  l’ho2 pital public : de la chirurgie 

conventionnelle, quelques lits d’une nuit pour la chirurgie ambulatoire



É  PH  É  M  É  RIDE DES ACTIONS MEN  É  ES DE SEPTEMBRE À SEPTEMBRE  
 2 octobre 2020 : « la Se'cu est une conque2 te sociale qu’il faut sans cesse de' fendre et 

enrichir » pe' tition nationale,
 4 de'cembre 2020 : ouverture du Centre de sante'  Sarlat-Pe'rigord noir,
 21 janvier 2021 : journe'e nationale pour un acce3s aux soins de qualite'  pour tous, 

rassemblement devant l’ho2 pital,
 4 juin 2021 : demandons a3  Mme la Directrice de bien vouloir fournir aux me'decins de

ville, les plannings de consultations externes,
 8 juin 2021 : manifestation devant la sous-pre' fecture de Sarlat pour demander la 

leve'e des brevets sur les vaccins anti-covid 19 et rencontre avec Mme la Sous-pre' fe3 te,
 15 juin 2021 : rassemblement devant l’ho2 pital avec la CGT, demandons l’arre2 t des 

fermetures de lits, de services (Court Se' jour Ge'riatrique ?) mais des re'ouvertures 
ne'cessaires au bon fonctionnement des structures de soins,

 les 27 et 31 juillet 2021 : pre'sence devant le Centre culturel lors du FESTIVAL DU 
THÉÂTRE, diffusion d’information et signature de la pe' tition pour maintien des 
urgences, appui de M. Leclaire, me'decin,

 3 août 2021 : l’heure est grave, mobilisons-nous pour sauver nos urgences !
 Nous e' tions plus de 200 personnes ce mardi 3 aou2 t 2021 : soignants et leurs 

syndicats, e' lus et citoyens a3  exiger un service d’urgence 24h/24 avec au moins 2 
e'quipes voire 3 (en pleine saison touristique…) 6 155 signatures dont 4 335 sur 
internet, 

 jeudi 5 aou2 t 2021 : mise a3  disposition d’une tente pour les accompagnants,
 promotion permanente du Centre de sante'  Sarlat-Pe'rigord Noir, diffusion de plus de 

4 000 tracts. 

À ce jour

MATERNITÉ

 5 juillet 2021 : Maternite'  Sarlat labellise'e : « Maternite'  saine » tous les perturbateurs 
endocriniens sont bannis ! Premie3re maternite'  en Nouvelle Aquitaine

 Au 1er septembre : 201 naissances depuis le 1er janvier 2021

BLOC OPÉRATOIRE

 Il a obtenu un prix national re'compensant «   l’ame' lioration de la qualite'  des soins et 
de la prise en charge des patients »

 Ce service a mis en place un apprentissage par le compagnonnage, permettant a3  des 
infirmie3res de se spe'cialiser en bloc ope'ratoire.

TRACTS ÉDITÉS

N°14-16 sept 2020 : Des actes , oui ! mais des vrais pour le service public de santé

N°15-22 sept 2020 : Du nouveau et du positif pour les femmes à l’hôpital de Sarlat

N°16-7 octobre 2020 : Qu’est-ce-que « le forfait patient urgences » ?



N°17-12 octobre2020 : « on est dans la désespérance, on a besoin de vous ! » tous mobilisés le 
15 octobre 2020

N°18-13 déc 2020 : Quoi qu’il en coûte !

N°19-24 déc 2020 : Le centre de santé Sarlat-Périgord noir vous ouvre ses portes !

N°1- 19 janvier 1021 : Journée nationale pour un accès aux soins de qualité pour tous

N°2-02 février 2021 : Vaccin : un bien commun pour toute l’humanité

N°3- 25 février 2021 : 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes

N°4-07 mars 2021 : Pas de profit sur la pandémie

N°5-25 mars 2021 : Plus jamais ça, situation insupportable à l’hôpital

N°6 -14 mai 2021 : Un an de pandémie : quels constats peut-on en tirer ?

N° 7-27 avril 2021 : covid 19, où en serions-nous sans l’hôpital public ?

N°8-18 mai 2021 : 100% Santé : oui mais à quel prix !

N°9-8 juin 2021 : ouverture de vraies négociations sur l’avenir de l’hôpital et des

           établissements de santé et d’actions sociales

N°10-3 juin 2021 : l’été et l’hôpital  public en 2021

N°11-15 juillet 2021 :  forfait patient urgences, c’est non !

N°12-22 juillet 2021 : mobilisation générale pour la survie de l’hôpital public

N°13-30 juillet 2021 : journée d’action pour maintien des équipes d’urgences à Sarlat

N° 14-12 août 2021 : notre vigilance est indispensable…

N°15-02 sept 2021 : compte rendu de l’entrevue avec Mme Rousselot

Ce sont plus de18 000 tracts distribués en Sarladais !

Les Rencontres Nationales auront lieu les 15, 16, 17 octobre 2021 au cinéma Rex !

Le programme :

- vendredi soir : de'bat ouvert au public sur le the3me « public, prive'  »

- samedi : de'serts me'dicaux te'moignages, propositions

- dimanche : Assemble'e Ge'ne'rale

Comptons sur votre participation pour re'ussir ces rencontres tant sur des offres 
d’he'bergements que sur des aides mate'rielles !

Il nous faut poursuivre nos actions pour un accès aux soins pour tous et sur tout 
notre territoire avec vous, les personnels et leurs syndicats et les élus.
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