AU FIL DES JOURS 27 octobre 2015
-avons rencontré le Docteur I. Alzouabi pour faire le point sur la situation : concrètement,
une patiente avait été opérée de varices en ambulatoire à Périgueux, la nuit suivante,elle est
arrivée aux urgences de Sarlat pour hémorragie et il a du intervenir dans la matinée…
-nous avons été interpelés par une famille qui a vécu un vrai périple pour faire soigner leur
fils(Sarlat, Périgueux, Brive, Limoges)
- nous avons aussi connaissance des problèmes en radiologie :lecture de clichés non faite de
suite
-à la maternité :191 accouchements à ce jour !
-un nouveau psychiatre, monsieur J J. Cornu sera présent une journée par semaine au
CMP(centre médico- psychologique) à Sarlat, à partir du 29 octobre 2015
-compte-tenu des problèmes à l’EHPAD de Castels, une réunion est prévue le 6 novembre à
15h (lieu à préciser)
-nous avons fait refaire une cinquantaine d’affiches et très bonne surprise, l’imprimerie
M.G.D nous les a offertes, nous l’en remercions vivement

-nous avons envoyé un courrier à Monsieur de Peretti, président du conseil de surveillance
de l’hôpital et à Monsieur Peiro, président du conseil départemental pour qu’ils nous
informent de la date de la table ronde.

-à ce jour, nous avons reçu :228 questionnaires ! poursuivons nos collectes
-lors du festival du film, nous distribuerons des tracts et ferons signer une pétition pour avoir
la date de la table ronde
-le 14, 15 novembre 2015, trois d’entre nous participerons aux 24èmes rencontres nationales
à Creil
-le jeudi 5 novembre 2015, nous rencontrerons le docteur Joco pour analyser la situation, à
19h au local CGT
-une équipe va commencer à dépouiller les questionnaires
-rencontre avec Madame Françoise Coutant, tête de liste d’Ensemble Ecologie Les Verts le
mercredi 25 novembre
-RETENEZ jeudi 10 décembre à 20h30, projection au Rex à Sarlat, en première nationale du
film « Un médecin de campagne »en présence du réalisateur Thomas_ Lilti (réalisateur
d’Hippocrate) document joint

