Conférence de presse du 20juin 2017
Association du comité de défense de l'hôpital public et de la maternité
de Sarlat

Pourquoi cette conférence de presse aujourd’hui ?
Pour réaffirmer notre combat pour retrouver à Sarlat un hôpital public de proximité et de
qualité, c’est-à-dire les services MCO comme disent les inities, médecine, chirurgie et
obstétrique.
Pour vous informer de l’état actuel des services et en particulier de la maternité, nous
passerons la parole à la représentante de l’équipe de la maternité qui a décidé de se mobiliser
pour sauver cette structure et nous sommes et nous serons toujours à leur côté. De plus,
Monsieur Genson, adhérent de l’association, prendra la parole au nom de M Carrier qui une
nouvelle fois a œuvré pour soutenir notre action et plus particulièrement la maternité.
L’état de l’hôpital
La stérilisation
Depuis mars, l’unité de stérilisation a été externalisée à Périgueux : trois fois par semaine une
ambulance de la société les ambulances réunies( société en contrat avec l’hôpital) part de
Sarlat avec le matériel à stériliser et revient avec du matériel stérilisé.*
Chaque jour, les soignants utilisent des kits jetables (métal plastique) matériel jeté
indifféremment c’est-à-dire non trié donc dans la même poubelle alors même que ce même
matériel est trié à Périgueux !
Que dire du coût de cette décision d’externalisation ?
Coût des allers retours ?empreinte carbone significative ? coût du jetable ?économie ou
gaspillage ?
L’éloignement
A ce jour, pour toutes interventions chirurgicales les patients sont dirigés vers Périgueux ou Brive.
Cette situation implique des conséquences qui sont loin d’être négligeables à la fois pour le malade
éloigné de sa famille ; celle-ci contrainte à des trajets coûteux et fatigants. Certains pour des raisons
économiques ou des raisons liées au grand âge ne peuvent aller visiter leur malade.
Nous ne sommes pas les seuls à le penser, deux médecins de L’Agence régionale de santé
s’expriment :

« Connaissant la fragilité des personnes âgées souvent poly pathologiques et leur susceptibilité aux
changements environnementaux source de perte des repères temporo-spatiaux, est-il humainement
raisonnable d'envisager la suppression de l'activité de traumatologie, notamment s'agissant de la
prise en charge de ce type de fracture ?
Dossier ARS : 22, 23, 28 novembre 2012 médecins inspecteurs Docteur Lugat et docteur Pouyanne »

De plus imaginez la détresse d’un enfant et de ses parents dans ces conditions.
Il en est de même pour la chirurgie ambulatoire, pourquoi ne pas ouvrir qq lits pour les
patients isolés ?
Les pompiers, les ambulanciers, les familles et les malades se plaignent de l’engorgement des
services en particulier de l’hôpital de Périgueux ;.engorgement tel que parfois le malade est
dirigé vers une clinique privée
L’administration de l’hôpital souligne : « la difficulté de recruter des médecins n’est pas
propre à Sarlat ». Pour nous, la réalité est différente, nous voyons des médecins partir,
d’autres postuler sans succès…nous les retrouvons dans d’autres hôpitaux publics de la
région, avec des grilles indiciaires communes ?
La maternité
Nous avons envoyé, dès la parution du rapport de la Haute autorité de santé, un courrier à
M Laforcade (directeur ARS Bordeaux), à M de Peretti, Président du conseil de surveillance
et aux maires des communes impactées pour qu’ils trouvent les financements nécessaires
pour réaliser les obligations retenues par la Haute autorité de santé.
Maintenant, Maryline va vous expliquer les problèmes que rencontre la maternité.
.*naissances : 2013 372 ; 2014 344 ; 2015 231 ; 2016 240 soit 30,23%de moins qu’en 2014 !

Gynécologie et obstétrique
Nouvelle- Aquitaine
Dordogne
Centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda (Jean- Leclaire) 2 postes et demi
Affichés au centre national de gestion

C’est un très plaisir d’accueillir Monsieur Genson, dépositaire d’une affiche d’Alain Carrier,
affichiste de renommée internationale.

Conclusion :

L’embauche de 2 gynéco à temps plein et 1 à temps partiel serait la solution
Nous voulons aussi, comme nous le faisons le jeudi après-midi, souligner les secteurs de cet
hôpital qui donnent satisfaction aux patients et à leur famille…
Jeudi dernier, un de ces médecins nous a dit « il y a tout dans cet hôpital pour bien
fonctionner » mais…
La période touristique a débuté, la charge des soignants va s’en trouver alourdie ; des
embauches saisonnières sont -elles prévues ?
Il est impératif d’avoir en Sarladais un pôle de soins compétent et stable pour soigner les
sarladais et les touristes mais aussi pour juguler le départ des jeunes, des retraités qui vendent
leur habitation pour rejoindre des communes où le service public est moins touché que sur
notre territoire rural.
De nouveaux médecins vont arriver :tout doit être fait pour les garder !( endocrinologue,
gynéco..), nous en avons trop perdu !

