Association du comité de
défense de l’hôpital public et
de la maternité de Sarlat

Tract n° 26 ‐ Sarlat le 29 décembre 2021

2022, UN HÔPITAL À REFONDER !
L’hôpital public traverse une crise sans précédent, non
seulement liée à la pandémie que celle-ci a pourtant mise
à jour, mais résultat d’une politique pluri- décennale de
réformes libérales.
Vouloir faire de l’hôpital public une structure gérée
comme une entreprise privée est non seulement une
aberration, mais un échec patent, provoquant
l’épuisement, le découragement et la fuite des soignants.
À Sarlat, notre association se bat tout au long de l’année
pour informer et pour établir un dialogue entre tous les
acteurs : soignants, cadres, directions locales, élus et
usagers.
Ce dialogue s’est traduit par de nombreuses rencontres
avec la direction du Groupement hospitalier de territoire,
le maire de Sarlat, les syndicats -- à chaque fois dans un
climat positif. On prend ainsi acte, après de nombreuses
demandes et pétitions, de l’implantation d’un préfabriqué
qui permette aux accompagnants d’attendre leurs
proches dans des conditions décentes.

Face aux graves menaces qui ont pesé, cet été, sur les urgences
et sur la maternité, ce mois de décembre, grâce à la
mobilisation de tou-te-s, nous prenons acte de la
permanence des services d’urgence et de la reprise des
accouchements de la maternité pour le plus grand bonheur
des futurs parents.
Sans oublier de dénoncer la mise en place du scandaleux
« forfait patient urgences » à partir du 1er janvier 2022.
Faisons de l’année 2022 une période de pérennisation de ces
acquis et continuons à nous battre pour encore faire avancer
l’hôpital.
QUOI QU’IL EN COÛTE, NOTRE ASSOCIATION SERA TOUJOURS
VIGILANTE, À L’ÉCOUTE DES SOIGNANTS ET DES SOIGNÉS.

PRENEZ SOIN DE VOUS,
TENEZ‐VOUS FIERS, comme l’on dit en Périgord,
ET PASSEZ DE BONNES FÊTES !
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 Mme Bencheikh Bernadette,
8 rue du 26 juin 44, 24200 Sarlat Tél. : 0781057814 ou 0668748739
Permanence tous les jeudis de 13h à 17h devant l’hôpital
http://coordination‐defense‐sante.org/
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