
33ème rencontre nationale des comités de défense des hôpitaux publics et maternité de 

proximité 

C’est avec plaisir et émotion que nous accueillons en sarladais près de 30 comités venus 

de toute la France pour la 2ème fois mais aussi des maires, des syndicalistes, des 

représentants de forces politiques, des représentants d’associations et des spécialistes 

de la santé. 

Rencontre repoussée de novembre 2020 à mai puis à ce jour. 

Nous vous recevions en novembre 2014, un an après la création de notre comité. 

Depuis que de luttes locales, régionales, nationales lors desquelles nous avons essayé 

d’informer, d’expliquer, d’échanger, de rassembler et de construire des actions 

unitaires : salariés de l’hôpital, général et psychiatrique, usagers, élus, acteurs de la vie 

économique et sociale locale. 

Tous les sarladais sont profondément attachés à leur hôpital public, proche de leurs 

lieux de vie, de leur famille, de leurs amis, maillon indispensable dans la chaîne du 

soin…de leur médecin référent aux spécialistes…ces structures sont indispensables pour 

les habitants de ce bassin de vie mais aussi pour les touristes, près de 3 millions de juin à 

octobre, qui traversent et visitent nos différents sites périgourdins.  

Ils doivent pouvoir être pris en charge sanitairement dans les meilleures conditions 

possibles. C’est pourquoi, nous revendiquons la réouverture de la réa, de lits de 

chirurgie afin que tous les actes courants soient réalisés en toute sécurité. 

Grâce à la mobilisation de tous, notre maternité est plébiscitée, reconnue « maternité 

saine »,1ère de Nouvelle Aquitaine, le service de mammographie informatisé permet à 

toutes les femmes et hommes d’être pris en charge pour des mammographies à double 

lecture et pris en charge à 100% et le 3 août, nous obtenions le maintien de 2 équipes de 

service médical d’urgence 24h/24, totalement indispensable en cette période estivale. 

D’autres améliorations devraient voir le jour Mais depuis une semaine, nous sommes 

dans l’inquiétude, l’incompréhension totale suite à la mise en application de la loi RIST à 

partir du 1er novembre 2021. 

Dans toute la France, les indemnités des intérimaires vont baisser de 40% : problème 

pour ceux-ci mais catastrophe pour notre hôpital de territoire qui a bien besoin d’eux et 

dont les conditions de travail sont parfois difficiles en raison de l’éloignement du GHT de 

Périgueux 

Mais pour nous, notre seul et unique objectif c’est l’accès à des soins de qualité, gratuits 

pour tous ! 

Sachez aussi que la Coordination nationale est vraiment pour nous une source 

d’informations, de formation, d’échanges, d’appuis, totalement indispensable à ce jour. 

La santé est notre bien commun défendons-la ! 

Très bons débats riches et conviviaux ! 

 


