
 
 

 

                             

                       

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE FOIS DE PLUS, LA SANTE SACRIFIEE ! 

Chaque année est voté le budget annuel de la Sécurité 

sociale, et donc de la santé en France : on l’appelle le 

PLFSS, soit le projet de loi de financement de la 

Sécurité sociale. 

 La progression de ce budget est limitée artificiellement 

par le gouvernement par un plafond qu’on appelle 

l’ONDAM (Objectif national de dépenses de l’assurance 

maladie).  

Le PLFSS pour 2023 est une nouvelle fois, 

scandaleusement insuffisant pour répondre aux besoins 

de santé dans notre pays.  

  Nous payons lourdement ce manque de moyens 

provoqué par cette austérité. Cette situation est 

aggravée par de multiples exonérations de cotisations 

sociales dont ont bénéficié les entreprises privées ces 

dernières années. Cette baisse de rentrées budgétaires  

pour l’Etat alourdit le déficit de la Sécurité sociale.  

Pour 2023, le gouvernement n’augmentera le 

budget de la Sécurité que de 3,7%, ce qui est 

largement en-dessous de l’inflation (5, 1% à 

ce jour).  

 Cette situation aggravera considérablement le 

« trou » de la Sécu qui en 2020 était de 39,7 milliards 

d’euros. Il a été ramené à 17,8 milliards d’euros en 

2022, au prix de réductions sévères imposées à 

notre système de santé. 

On a ainsi fermé 7 500 lits et de nombreux services 

dont les urgences. Ainsi 4 millions de Français vivent 

dans un désert médical, 6 millions n’ont pas de 

médecin traitant.  

Tout ceci en dit long sur l’effondrement de notre 

système de soins public. Aujourd’hui, sans le dire, 

on trie les patients qui seront pris en charge et les 

autres sont abandonnés à leur triste sort. Combien 

aujourd’hui sont ceux qui meurent sur leur 

brancard, malgré tous les efforts déployés par les 

équipes de soignants ? 

Sans la réaction de tous et une mobilisation 

générale, nous allons vers des drames sans nom. 

 

Association du comité de 

défense de l’hôpital public 

et de la maternité de Sarlat 
 

 

 Le 27 octobre 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 juin44, 24200 Sarlat 

Tél. : 0781057814 ou 0668748739 

 

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