Association du comité de défense
de l’hôpital
public et de la maternité de Sarlat

Conséquences directes :
- fermetures de lits de chirurgie, voire disparition totale de la chirurgie
conventionnelle (viscérale et orthopédique) comme à Sarlat.
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Depuis 3 ans et demi, nous vous informons sur la vie de l’HÔPITAL, sa
restructuration, ses difficultés, ses évolutions et nous vous appelons
régulièrement à le défendre (manifs, conférences de presse, tracts…)
Nous vous tenons ainsi au courant des orientations nationales en matière
de santé publique et de protection sociale, de l’articulation entre ces choix
et leurs conséquences sur le plan local.

En France, avant fin 2017, 15 960 lits doivent être fermés, c’est-à-dire
1260 pour la nouvelle région Aquitaine, soit à peu près 10% de la capacité
actuelle.
Pour atteindre les objectifs européens, le gouvernement s’apprête à
fermer 20 000 lits publics avant 2020. Que restera-t-il à Sarlat ?
- suppressions d’emplois : 22 000 postes soit une économie de 860
millions

Nous décidons d’amplifier ce travail par la mise en place d’une lettre
d’information régulière.

C’est donc la qualité des soins apportés aux populations qui est remise
en cause. « Un infirmier qui suivait cinq patients va par exemple
désormais devoir en suivre dix, la pression est énorme » constat fait par
un syndicaliste.

Dans cette première, nous abordons les soins ambulatoires, présentés
comme une modernisation de l’hôpital, alors que cette orientation
aggrave considérablement la prise en charge des soins de première
nécessité.

Adhérez à l’Association de défense de l’hôpital et de la maternité de
Sarlat

Le but poursuivi n’est pas l’amélioration de l’accès aux soins mais la mise
en conformité avec les normes européennes : l’objectif fixé par le
gouvernement est de 62,2% d’opérations en ambulatoire en 2020, en
2013, nous atteignions 43%. L’objectif est bien de réaliser 3 milliards
d’euros d’économies sur l’hôpital public.

PRIORITÉ EST DONC DONNEE A LA
RENTABILITÉ ET NON A LA SANTÉ

Adresse mail : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr
Téléphone : 0781057814 ou 0685311979 ou 0638504869
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