
 

                                                                                                                                                  Sarlat, le 28 juillet 2022 

Appel à tous les élu-e-s du Sarladais pour un service d’urgence de qualité 

 

A Sarlat, a été mise en place une Equipe paramédicale d’urgence -EPMU. 
 
Lorsqu’un des deux médecins urgentistes est absent, l’équipe de SMUR ne peut 
sortir. 
C’est le SAMU 24 infirmiers, avec un infirmier et un ambulancier aide-soignant-  
conducteur qui est envoyé sur les lieux de détresse avec une lourde 
responsabilité médicale.  
Malgré l’existence de protocoles (qui encadrent l’intervention de cette équipe) 
et le professionnalisme de ces soignants, ils ne pourront, malgré toute leur 
bonne volonté, remplacer un médecin urgentiste qui a derrière lui 11 ans 
d’études.  
De nombreux médecins urgentistes, dont certains chefs de service, ont souligné 
le risque élevé de pertes de chances, et donc de décès.  
 
Certains soignants en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, appelés à 
intégrer ce dispositif et ne voulant pas endosser de telles responsabilités, 
ont refusé, malgré les gratifications financières proposées, cette 
initiative. 
 On pourrait penser que Sarlat, qui est la première à accepter en Nouvelle-
Aquitaine cette solution, joue le rôle de banc d’essai alors que la cité accueille, 
chaque année, plus de 2 millions de touristes. C’est une prise de risque 
supplémentaire. 
 
Nous refusons une telle dégradation, surtout si celle-ci est appelée à 
devenir durable. Nous exigeons un service d’urgence digne de ce nom 
pour répondre aux besoins de la population et des nombreux touristes. 
D’ores et déjà, nous considérons que ceux qui ont pris cette décision, le 
ministre de la Santé en premier lieu, seront tenus pour responsables 
d’inévitables accidents qui pourront se produire demain.  
 
 
Je, soussigné-e, …………………………………………………….., en qualité de………………….. 
………………………………. approuve ce texte. 
Signature : 
 

                                                                                

Pour tout contact : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr 

ou Association de défense de l’Hôpital de Sarlat c/o Mm Bencheikh Bernadette, 8 rue du 26 juin 44, 24200 Sarlat 

                                                              tel 0781057814 ou 0668748 

Comité de défense de l’hôpital public et de la maternité 

de Sarlat 

mailto:sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr


 


