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

Or, pour maintenir la réputation, les prestations de haute qualité de notre
maternité, il est impératif de recruter au moins 2 gynécologues à temps plein.
Et c’est là, précisément, le rôle des directions d’hôpital et des élus siégeant à
leur Conseil de surveillance !
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À la maternité de Sarlat, le personnel chargé
du recrutement d’un gynécologue !!!
Devant le flou et l’immobilisme de la direction, au sujet de la maternité, le
personnel de cette unité s’est mobilisé pour alerter la population sur la
possible reconversion de celle‐ci en Centre de périnatalité.
Un Centre périnatal de proximité (CPP) est une structure médicale qui assure des
consultations pré‐ et post‐natales, des cours de préparation à la naissance,
l'enseignement des soins aux nouveau‐nés et des consultations de planification
familiale.

Aucun bébé ne naîtra à Sarlat ! Les accouchements se feront
à Périgueux, à 1h30 dans le meilleur des cas.
Ce lundi 1er mai, cette alerte a rassemblé 250 personnes devant l’hôpital.
Le personnel de la maternité, les syndicats, l’Association de défense et les
mamans ont successivement pris la parole.
La situation, qui perdure depuis deux ans, implique un défilé permanent
de gynécologues intérimaires : ce fonctionnement grève considérable‐
ment le budget de l’établissement et occasionne la fuite des mamans vers
d’autres structures.

Adhérez à l’Association de défense de l’hôpital et de la maternité
Adresse courriel : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr
Téléphone : 07 81 05 78 14 ou 06 85 31 19 79 ou 06 38 50 48 69

Monsieur de Peretti, président du Conseil de surveillance, a eu beaucoup
de mal à convaincre les participants que la direction mettait tout en œuvre
pour recruter un gynécologue.
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