Réunion du 19 mars 2013
Compte rendu
Fin 19h30
Présents : SUD Santé, SOLIDAIRES, CRICS, FA, GA, NPA, Front de gauche et
CitoyenNEs
• Infos générales Hosto :
Quelques lits de l’unité chirurgie fermée ont dû être rouverts pour faire face au
surcroît d’activité ces dernières semaines.
Un nouveau médecin (diabétologue) a été officiellement recruté le 1er avril à
temps plein dans le service de médecine.
Un médecin urgentiste va aussi assurer une consultation-acupuncture à
l’hôpital (*)
Pas de retour concernant les derniers CME (Commission Médicale
d’Etablissement) et CTE (Comité Technique d’Etablissement).
L’hôpital de Sarlat devrait dépendre administrativement de celui de Périgueux,
une seule CME, une seule direction, les nouveaux médecins seraient informés
de ce nouveau schéma.
L’objectif dit prioritaire de rouvrir au moins 3 ou 4 lits de soins continus n’est
pas encore concrétisé.
Débat sur l’activité hospitalière, son mode de financement et la réponse aux
besoins de santé sur le Sarladais.
Les activités hospitalières s’organiseront par pôles, la rentabilité est exigée…et
les budgets répartis au rendement…
Les risques liés aux restructurations sont diverses : comme par exemple,
pallier à l’augmentation des patients pendant les vacances.
Différences entre une Maison et un Centre -de santé : les délais d’attente, les
dépassements d’honoraires. Un travail sera réalisé sur les Maisons de santé
implantées sur notre bassin de vie.
Soirée « film La relève et débat » vendredi 26 avril 2013 avec la
présence de Didier MENARD, médecin généraliste .
Côté technique, c’est dans le cadre du Comité de Défense que s’organise la
soirée. L’idée est d’essayer de convier le plus de monde possible y compris les
personnels de santé (personnels hospitaliers, médecins libéraux….).
A faire : Organisation de l’accueil de D. MENARD, Fly (« dans le cadre de la lutte
pour le maintien de l’Hôpital de Sarlat, autour du film La Relève (résumé)… )»
Pierre s’en charge.
Prévoir de le distribuer entre le 8 et le 14 avril
Faire un modèle de courrier à envoyer à tous les médecins (libéraux)
•

Prochaine réunion prévue le mardi 9 avril, 18 heures (odj prévu : Résultats de
l’enquête sur les Maisons de Santé, …)

(*)

Il faut dire que c’est une technique …de pointe

