
 
 
 

                                           

 

 

  

Ce samedi 25 juin, à 20 heures, les urgences de Sarlat 

n’étaient plus en capacité d’accueillir directement les 

patients qui devaient donc passer par le 15.  

Devant le risque, qui touche toute la France, de pénurie 

de médecins urgentistes, l’hôpital de Sarlat, comme 

120 services d’urgence au niveau national, a décidé, 

pour assurer les premiers secours, d’envoyer une 

ambulance composée d’un infirmier et d’un aide-

soignant conducteur mais sans médecin urgentiste. 

On parle alors d’une Equipe Paramédicale d’Urgence, 

EPMU. 

En aucun cas, cette équipe même très qualifiée, en 

suivant à la lettre les protocoles, ne peut remplacer un 

médecin urgentiste qualifié (11 ans d’études*). 

 Inévitablement, cela entraîne de potentielles pertes de 

chances pour les patients.  

Notre Association d’usagers n’est pas la seule à 

dénoncer cette situation. 

 

 

L’Association des Maires de France, des élus de 

Dordogne, des syndicats se sont exprimés sur ce sujet 

ces derniers jours en s’inquiétant et en rejetant ces 

décisions. 

 Nous sommes, de fait, très loin des préconisations du 

ministère publiées le 3 mars 2022, impliquant la 

présence d’un médecin urgentiste à l’intérieur d’une 

Structure Mobile d’Urgence et de Réanimation, le 

SMUR.  

Il existe pourtant des alternatives. Il est impératif de 

rendre attractifs ces métiers et donc de redonner 

espoir aux soignants pour qu’ils n’abandonnent pas 

leurs métiers. 

 A plus long terme, il faut financer à hauteur des 

besoins notre système de santé public et former de 

nouvelles générations de soignants.   

* https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-

social/structures-de-soins/article/samu-smur 
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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 juin44, 24200 Sarlat 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Tél. : 0781057814 ou 0668748739 
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