
 
 
 

                                           

 

 

  

 URGENCE : REANIMATION DE L’HÔPITAL PUBLIC  

 

Il n’est pas une semaine où on n’annonce pas la 

fermeture d’un service ou des urgences, y compris 

dans des gros CHU comme celui de Bordeaux. 

 Alors que la permanence des soins est 

constitutionnelle depuis 2006* et donc un droit 

inaliénable pour toutes et tous, de plus en plus de 

patients trouvent porte close ou sont réorientés vers 

d’autres structures.  

Or, depuis 2000, 20% des lits ont été fermés à 

Bordeaux, grande métropole, en plein essor, soit près 

de 700 lits en moins !  

On a là l’illustration d’une politique délibérée 

d’asphyxie de l’hôpital public.  

Or cela fait des années et des années que les soignants 

et les patients organisés au sein de leur Coordination 

nationale, alertent les responsables nationaux et locaux 

du caractère fatal de cette crise. 

 

De ce fait, hospitaliser un patient est devenu un 

parcours du combattant que ce soit pour la 

médecine de ville ou pour les urgences, quand cela ne 

conduit à une sérieuse perte de chance voire à un 

décès.   

Cette politique vise à transformer la structure 

hospitalière, dirigée par des managers, en une 

entreprise sommée d’être rentable.  

La qualité des soins en est la grande perdante et la 

dimension humaine, aussi bien pour les soignants que 

les patients, est sacrifiée.  

Il est urgent de stopper cette destruction. Il est 

nécessaire de réagir tous ensemble ! 

Rassemblons-nous devant tous les hôpitaux de 

France le 7 juin 2022, et en particulier à Sarlat à 14 

heures.  

Ce rassemblement sera aussi un soutien à des 

soignants, des personnels en grande 

souffrance physique et psychologique ! 

Quel système de santé voulons nous ? 

Quel système de santé voulons nous pour nos 

enfants ?  

* n° 2006-1686 du 22 décembre 2006 relatif aux modalités d'organisation de la 
permanence des soins et modifiant le code de la santé publique 
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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 
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