Compte rendu succinct de la réunion
du comité de défense de l'hôpital de Sarlat (mercredi 7 /11/12)
1) adhésion au comité national de défense des hôpitaux publics : Il faut des adhésions
individuelles à 1,50€ minimum.
A partir de 50€ de récolte collective on peut adhérer à ce comité. Nous nous en approchons,
cela devrait très bientôt être effectif.
2) Nous ne sommes pas obligés de créer une association, nous pouvons nous inscrire
directement à ce comité. Les représentants des syndicats de l'hôpital vont désigner
prochainement les responsabilités concernant les trois postes principaux : secrétaire,trésorier
et correspondant professionnel avec le comité national.
Il restera à trouver un correspondant des usagers.
3) La date de la soirée débat avec un intervenant est prévue entre le 23 et le 30 novembre, peutêtre avec M Pelou.
4) Notre action doit s'inscrire dans la durée, et être inscrite dans la vie locale : une visite de
ministre à Carsac pour la pose de la première pierre de la future maison de retraite, le
festival du cinéma, ou encore d'autres instances de collectivités locales ou territoriales.
5) Un débat a lieu entre « considérer le problème de l'hôpital de Sarlat comme résultant
uniquement des politiques publiques de santé » et « inscrire les problèmes de notre hôpital
dans la spécificité locale ».
Or il apparaît que la politique nationale de santé est responsable des inégalités
concomitamment avec les dysfonctionnement locaux qui ont accompagné les politiques
nationales de destruction de la santé de proximité.
Il faut expliquer les problèmes locaux que rencontrent ou rencontreront les habitants du
sarladais, pour mobiliser les habitants trop confiants.
6) Un des écueils est de ne pas se laisser berner par les propos lénifiants des hommes politiques
locaux qui ne font que constater l'état actuel sans chercher à trouver de vraies solutions.
Il faut également argumenter pour expliquer aux gens plutôt naïfs et prêts se laisser berner.
7) Plusieurs pistes sont à travailler sur le devenir, avec des propositions concrètes pour sortir de
l'impasse. Il faut les concrétiser.
8) Dans ce contexte de « Bérézina » économique, le nouveau futur-ex directeur de l'hôpital
vient de décider, pour des raisons « d'adéquation avec les textes officiels », de déménager et
de rénover la maternité. N'est-ce pas paradoxal ? Cela ressemble au scénario de l'hôpital de
Gourdon qui a refait de neuf sa maternité pour la fermer un ou deux ans après. (?!?!)
9) Prochaine réunion du comité de défense de l'hôpital mercredi prochain, à 18H salle Pierre
Denoix, ancien hôpital, près du centre culturel.
10) Chacun peut faire signer la pétition autour de chez lui et proposer l'adhésion au comité
national : 1,50€.(Prévoir un carnet à souche, pour officialiser l'acte.)
Daniel Coutant

