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UN COUP FATAL POUR L’HÔPITAL PUBLIC ?
Dans le plan de réduction du déficit global de la Sécurité
sociale prévu pour 2018, le gouvernement propose de faire
porter l’effort sur l’hôpital public :
« 3 milliards d’économie devront être réalisés… sans toucher
à l’égalité des chances » !

Quelles répercussions pour l’hôpital de Sarlat ?
➢ En fonction de cette orientation, la chirurgie
conventionnelle n’aura-t-elle définitivement plus sa
place à Sarlat ?
➢ La chirurgie ambulatoire, « solution miracle », devrait
concerner 7 patients sur 10 ; cette mesure aggraverait la
situation des malades et de leur famille.
Dans le Sarladais, zone rurale avec une population âgée
et une menace sérieuse de désertification médicale, qui
va assurer le suivi quotidien dans de bonnes conditions
de sécurité, des opérés renvoyés dans leur foyer?

➢ Que dire des déplacements, de leur prise en
charge, lorsque nous savons que plus de 40% des
Périgourdins sont à plus de 30 minutes d’une
structure hospitalière ?
➢ « Fermer des lits qui ne servent à rien » ? alors que
les équipes médicales s’éreintent à trouver des
places pour leurs malades et que ces derniers
attendent dans les couloirs leur affectation dans un
service approprié …
➢ Rappelons, entre 2015 et 2017, 1 260 lits ont déjà
été supprimés en Nouvelle Aquitaine, et pour quelle
amélioration ?
Depuis 5 ans, ensemble, nous luttons pour maintenir un
hôpital de plein exercice à Sarlat. Or les mesures annoncées
par la ministre de la Santé sont inquiétantes, elles mettent
en péril le devenir de notre système public de santé et en
particulier celui des petits hôpitaux comme le notre.
Plus que jamais, nous devons réagir.
C’est dans cet esprit que nous demandons une entrevue à
Madame la Députée qui s’est engagée publiquement à
soutenir l’hôpital.
Pour tout contact
-par email : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr
-par courrier : chez M. Lacrampette, la Gendonnie 24200 SARLAT
Tél. : 0781057814 ou 0685311979 ou 0553294191
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