Un hôpital de proximité pour tous à Sarlat
C’est le scénario que nous voulons !

C’est la troisième année que nous vous sollicitons pour signer une
pétition afin d’obtenir une table ronde avec l’agence régionale de
santé et des élus. Aujourd’hui, nous avons un accord de principe,
obtenu en août 2015, mais RIEN de concret à ce jour !
Que se passe-t-il à l’hôpital de Sarlat depuis deux ans,
depuis « la mutualisation » avec celui de Périgueux ?
(Mutualisation, synonyme de modernité aux dires des décideurs)
De quelle modernité parle-t-on ?
Aller à Périgueux par ses propres moyens pour
traiter une fracture avec à la clef une attente de cinq
heures ou plus.
Un seul hélicoptère disponible 24h/24 pour tout le
département ; en cas d’urgence, s’il faut faire un choix,
quel malade aura la priorité du transfert « obligé » faute
de structures de soins sur notre lieu de vie ?
Le départ depuis deux ans d’au moins 15 médecins
a provoqué la multiplication des intérimaires ; les
malades n’ont jamais affaire au même professionnel, le
travail des équipes est rendu plus difficile, sans parler du
déficit qui s’accroit alors automatiquement.
Malgré trois blocs opératoires parfaitement
équipés, la chirurgie conventionnelle a été fermée et
contrairement aux annonces sans cesse répétées, la
chirurgie ambulatoire ne compense en rien cette perte
d’actes, les médecins de Périgueux ne pouvant se
démultiplier à l’infini.

Pourquoi l’Agence régionale de santé et la direction
de l’hôpital ont-elles provoqué (en tout cas n’ont rien fait
pour l’éviter), le départ du chef de pôle de la maternité
présent depuis douze ans, un praticien qui avait
largement contribué avec l’ensemble de son équipe au
renom de cette maternité.
Cette modernité revendiquée par les instances dirigeantes (Agence régionale de
santé, direction de l’hôpital et certains élus) se traduit dans les faits par une
dégradation du service public de santé de proximité.
On est loin des engagements gouvernementaux prônant l’égalité d’accès aux soins
sur tout le territoire en préconisant des trajets maximum de 30 minutes entre le
malade et un hôpital public. Cet engagement n’est pas tenu, entre autre, pour les
habitants du bassin sarladais qui sont à plus d’une heure de route d’un service
public de soins. C’est une perte de chance inacceptable pour une partie de la
population.

A ce jour, le comité de défense est toujours en
résistance contre le démantèlement de notre hôpital
public, et continue d’exiger:
- La réouverture du service de chirurgie orthopédique et viscérale
- la suspension de la note de service du 24 juillet 2015 interdisant
tout acte chirurgical sauf pour le service de gynécologie
- une couverture sanitaire, digne de ce nom, pour sa population et
pour VOUS accueillir, en toute sécurité, en sarladais. N’oublions pas
que Sarlat est reconnue « station de tourisme classée » depuis le 18
mars 2015.
Nous comptons sur votre soutien pour faire de ce mauvais film, celui
de la dégradation de notre système de soins public, une nouvelle
œuvre qui garantit l’accès aux soins à toutes et tous.
Bon festival !
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