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La médecine à deux vitesses se précise…
Refusons cette fausse fatalité
Les personnels de santé, à l’appel de l’intersyndicale CGT FO SUD,
manifesteront à Paris le 7 mars.
Le Comité de défense soutient cette journée de grève nationale qui
dénonce l’explosion de notre système de santé publique. Le comité
sarladais, depuis sa création, en mesure les conséquences.
La fermeture de services(soins continus, chirurgie conventionnelle à
Sarlat), imposée par l’austérité des budgets, se répercute sur les
habitants : éloignement, difficultés d’accès aux soins, engorgement des
urgences (Sarlat, Périgueux) ,délais d’intervention plus longs…
C’est ainsi que, de 1996 à 2012, une maternité sur trois a fermé en
France, et cela continue : Lourdes, Vitry-le-François, Dourdan,
Decazeville... La fermeture des maternités a conduit à celle des centres
d’IVG qui y étaient adossés. 100 000 lits d’hospitalisation ont été
supprimés ces 20 dernières années, chiffres de l’OCDE ; 16 000 depuis
2014, chiffres de la FHF (Fédération hospitalière de France).
La fusion des 11 établissements, dont Sarlat, dans le Groupement
hospitalier de territoire de Périgueux, ne fait qu’aggraver la situation et
les inégalités territoriales (fin des soins de proximité).

La chirurgie ambulatoire impose des sorties précoces dans le seul but de
faire des économies, ne tenant compte ne de l’isolement de la population
vieillissante de notre territoire ni de l’absence de transports publics et
collectifs.
La privatisation à terme du système est déjà bien engagée avec les
dépassements d’honoraires de plus en plus systématisés et à des niveaux
de remboursement partiels et variés selon votre mutuelle.
De nombreux témoignages attestent que certaines personnes, faute de
moyens, renoncent à des soins particulièrement onéreux. 36% d’entre

nous ont des problèmes au moment de payer des actes mal remboursés
par la Sécurité sociale, ce chiffre monte à 64% pour les foyers les plus
modestes et s’accompagne d’un renoncement ou d’un retard de soins
(sondage IPSOS-Secours populaire)
Les conditions d’accueil et d’hébergement dans les Etablissements
hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (maisons de retraite) se
détériorent (comme celles de Castels), alors que la participation financière
des familles est de plus en plus lourde. Nous sommes tous concernés par la
prise en charge humaine, matérielle et financière de nos aînés qui doit
être digne. Le service de santé devrait garantir à toutes et tous des soins de
qualité, quels que soient les revenus, l’âge, la maladie...

La santé est un droit fondamental.
La santé n’est pas une marchandise.
Un film à voir et bon pour la santé !

La Sociale le jeudi 9 mars au Rex de Sarlat – 20h30
Adhérez à l’Association de défense de l’hôpital et de la maternité
Adresse mail : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr
Téléphone : 07 81 05 78 14 ou 06 85 31 19 79 ou 06 38 50 48 69
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