
 

 

  

        N°16, 9 septembre 2021 

COMPTE RENDU DE NOTRE ENTREVUE AVEC MME MOTHES 

DIRECTRICE DU GHT DE PÉRIGUEUX 
 

En préambule, nous lui rappelons notre attachement à notre Hôpital public et à ses personnels. 
Notre conviction profonde est que l'hôpital public doit donner droit à tous — quel que soit leur 
statut, leur âge, leur situation sociale et géographique — des soins de qualité, dispensés par 
des personnels en nombre suffisant, personnels dont nous avons toujours salué le 
dévouement, ceux-ci exerçant bien souvent dans des conditions particulièrement difficiles.  

 
Nous n'avons jamais cherché à ternir l'image de l’hôpital Jean-Leclaire et nous ne manquons 
jamais de saluer et de faire connaître dans nos tracts bimensuels, les initiatives 
particulièrement valorisantes (comme par exemple le compagnonnage IBODE, la maternité 
labellisée …) 

 
Cependant, nous sommes toujours très attentifs à tout ce qui pourrait nuire à ce qui est 

l'essence même de l'hôpital public (contraire aux valeurs qui sont le fondement de 

l’hôpital privé) : un bien pour tous et de qualité, sans aucune exclusive. 
 
Quelle est la place de Sarlat dans le GHT (groupement hospitalier de territoire qui associe 11 
établissements hospitaliers en Dordogne) ? Mme la directrice Mme Mothes, directrice du 
GHT, entend faire du trinôme Périgueux – Bergerac – Sarlat une « fédération territoriale » 
qui implique une administration commune fondée sur la complémentarité (et non sur la 
concurrence selon ses propres mots). Compte tenu, du fait que le projet médical de 2013 
arrive à son terme, elle entend mettre en œuvre et lancer une réflexion sur un projet d’offres 
de soins médicaux partagés qui, à ses yeux, engloberait y compris le privé. 

 
[Nous faisons remarquer que si les patients sont libres, par leurs pieds, de choisir l’offre de 
soins qui leur convient, ils sont néanmoins confrontés aux dépassements d’honoraires dans 
le secteur privé, parfois prohibitifs, scandaleusement élevés]. 

 
À notre question sur la baisse inquiétante des actes ambulatoires, contraires aux promesses 
de 2013, elle compte faire un état des lieux précis sur d’éventuels détournements de patients. 
Selon elle, l’ambulatoire doit se faire sur place, « tout ce qui peut être fait à proximité doit l’être 
et de façon sécure ». Elle ne veut pas mettre les patients sur les routes inutilement, (ce qui 
est une affirmation relativement nouvelle pour nous.) 

 
Il est difficilement supportable de voir du personnel soignant, en particulier de la 

maternité, préempté par le GHT au risque d’une fermeture temporaire du service. 
 
Mme Rousselot affirme que « cela n’est arrivé qu’une fois et qu’en aucun cas cela 
n’a été préjudiciable pour aucun des établissements. Il s’agissait en l’occurrence 
d’éviter la fermeture d’une maternité de niveau 2 à Périgueux ». 

 

                                                                                     

Selon ses propos, « Sarlat ne doit plus être celui qui a des problèmes, celui qui est souvent 
confronté à des problèmes d’effectifs, que l’on vient aider systématiquement. Il faut que Sarlat 
aide aussi les autres et mette à disposition des personnels pour les autres établissements dans 
l’intérêt général bien compris ».   
 
Elle confirme que la réouverture de quelques lits de chirurgie pourrait se faire après étude. 
 
Hôpital public/Hôpital privé : l'ex-clinique Francheville prend le nom désormais d'hôpital privé. 
Il bénéficie d'équipements de très haute technologie, payés avec des deniers publics, ce qui 
occasionne, à l'issue de consultations, un détournement de la patientèle vers une structure 
privée et par là, pour les patients et leur famille, des dépassements d'honoraires 
scandaleusement élevés. Il y a donc risque de concurrence faussée. 
 
Elle invoque les problèmes d’adressage par les médecins de ville. En d’autres termes, ce serait 
d’abord les médecins de ville qui seraient responsables du détournement de la patientèle 
sarladaise vers le privé (elle va regarder précisément l’importance du taux de fuite et ses 
causes). Les patients doivent être libres de choisir selon elle et il sera fait un diagnostic sur l’état 
réel de ces flux sur l’ensemble du département. Elle affirme même que si l’offre sarladaise 
s’appauvrit, c’est l’ensemble finalement du département qui serait pénalisé. Pour elle il est 
fondamental de répondre aux besoins réels dûment constatés et de pérenniser l’offre de soins 
sur la durée. « Elle veut répondre avec plus de pertinence aux besoins du territoire ». 
 

      Urgences : l’embauche des deux urgentistes est pérenne. 
 
Psychiatrie : ce service, à Sarlat, souffre d'un délabrement des locaux, non isolés. On se 
satisfait de la non-suppression des douze lits sous contrainte. Mais il est plus qu’urgent de 
recruter du personnel et de redonner à ce service les moyens dont il manque cruellement, 
notamment en période de pandémie. 
     
 Elle partage notre inquiétude et a déjà planifié une réunion dans les jours qui viennent pour 
aborder cette question. Elle envisage tout un schéma d’organisation pour ce secteur qui 
passerait par un plan d’attractivité médicale et paramédicale (car la question centrale est 
l’attractivité de ce secteur pour les soignants) et de fidélisation de ces mêmes soignants. 
 
Si certaines embauches n’aboutissent pas à Sarlat, il s’agit, entre autres, d’exigences salariales 
de la part d’intérimaires, non conformes à la grille de la Fonction hospitalière. 
 
En ce qui concerne la vaccination, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur pour les 
soignants. La direction devra s’adapter en fonction des circonstances. Quant à la vaccination 
des plus de 12 ans, il est prévu à Sarlat une offre de vaccination les 13 et 20 septembre avec 
transport vers le centre de vaccination. 
 

Pour conclure, elle affirme que « nos sorts sont liés, qu’il faut être créatifs et 

innovants et que tout le projet médical est à retravailler. Elle va s’y employer. » 

Rejoignez-nous, informez-vous, adhérez à l’association pour 5€ par an ! 

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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