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La chirurgie conventionnelle est condamnée,elle fermera ses six derniers
lits le 31 mars. La chirurgie ambulatoire ne pourra tout régler,
malheureusement. Les hôpitaux de Brive et Périgueux sont surchargés.
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AUCUNE EMBAUCHE d’intérimaire, ni de renouvellement de CDD n’ont
été programmés pour la période estivale (la population du bassin
périgourdin passera de 70 000 à 1,5 million d’habitants)

AUCUNE EMBAUCHE d’intérimaire, ni de renouvellement de CDD n’ont
été programmés pour la période estivale (la population du bassin
périgourdin passera de 70 000 à 1,5 million d’habitants)

Le PERSONNEL en poste, aujourd’hui, en tension permanente, devra
s’organiser pour gérer les différents congés de leurs collègues SANS
SUPPLEMENT d’effectifs.
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Malgré les propos, se voulant rassurants, de l’Agence
Régionale de Santé, l’hôpital est en DANGER, la
population n’aura pas accès aux SOINS auxquels elle a
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Tout cela est le résultat d’une politique de restriction budgétaire
globale et d’une approche exclusivement financière de la santé
publique.
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Pour rejoindre l’Association de défense du CH de Sarlat et de sa maternité
Coupon d’adhésion à renvoyer : le Haut du Bourg – 24220 Bezenac
Nom…………………………………..Prénom………………………Tel :
Adresse…………………………………………………………
Adresse Mail :……………………………………………
Cotisation : 5 euros
ne pas jeter sur la voie publique
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