
 
 

 

                              

 

                       

                                                   

IL EST URGENT D’AGIR POUR NOTRE SANTÉ 

ET NOTRE PROTECTION SOCIALE 

Les professionnels de l'hôpital public et des établissements de 

santé et d'action sociale sont essentiels pour garantir à tous 

l'accès aux soins et aux droits sociaux (prise en charge par la 

Sécu, congés maternité…).  

Les personnels continuent de se dévouer, au détriment 

de leur santé et de leur vie familiale, pour assurer une 

prise en charge de qualité et un accueil digne de la 

population, alors que nous sommes face à des fermetures de 

lits de services… 

À quand à Sarlat, des services avec des équipes stables et 

capables de répondre à tout évènement imprévu à l’hôpital 

public mais aussi dans les EHPAD ? 

À quand à Sarlat, des services qui ne soient pas obligés de 

fermer par manque de personnel ? (Les urgences cet été ont 

été « réorganisées » et le court séjour gériatrique a été fermé 

ce mois d’août)… 

À quand à Sarlat, une reprise d’intervention 

chirurgicale pour éviter aux populations de se déplacer ?…  

À quand à Sarlat, des embauches définitives aux urgences 

pour créer un vrai travail d’équipe ? 

 

À quand à Sarlat, le début des travaux prévus par le Ségur 2 ? 

À quand à Périgueux, l’embauche d’agents de régulation 

médicale en nombre pour répondre à la surcharge du 15 ? 

À quand un Projet de Loi de Finance de la Sécurité Sociale 

(PLFSS)) qui réponde aux besoins de la population, l’hiver comme 

l’été, en ville comme dans nos villages ? 

 

À quand l’implication des usagers dans la 

construction du nouveau projet médical ? 

 

Stop à la maltraitance et aux conditions indignes pour les 

personnels et les usagers ! 

N’attendons pas des drames pour réagir ! 

 

Manifestation à Sarlat, jeudi 29 septembre à 15h 

à la Grande Rigaudie 

 

Après Vézac, St Vincent de Cosse, nous serons à 

CASTELNAUD LA CHAPELLE vendredi 23 septembre 

2022 à 18h salle Tournepique pour échanger sur la 

situation sanitaire  de notre bassin de vie. 

Association du comité de 

défense de l’hôpital public 

et de la maternité de Sarlat 
 

 
 Le 16 septembre 2022 

 

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 

 

Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins 

 

mailto:sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr

