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Quand le pouvoir politique abandonne ses prérogatives aux
profits des technocrates et des financiers…
C’est l’Agence régionale de santé, ARS, de Bordeaux qui, désormais sera le
maître d’œuvre de cette mutation et cela pour la Grande Région AQUITAINE.
Les élus et les représentants des usagers seront exclus des instances dirigeantes.

Sarlat, le 31 mai 2016

LES GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE
Quand on fait passer l’argent avant la santé des patients…
Mise en place, dans la plus grande opacité, d’un groupement hospitalier de
territoire, GHT, dont « l’hôpital support » sera Périgueux.

Quelles conséquences pour votre prise en charge médicale en
sarladais ?
Quand la flexibilité deviendra la règle pour tous les personnels (médecins,
personnel hospitalier…) ils seront nommés sur le GHT et pourront venir travailler
à Sarlat, à Domme…

Il regrouperait Sarlat, Lannemary, Domme...
L’objectif annoncé serait le regroupement de toutes les activités médicales,
administratives, techniques… en vue de faire des économies ?
L’hôpital de proximité, comme celui de Sarlat, risque de continuer de perdre
des services au détriment des malades y compris pour des soins primaires.
L’hôpital sera, petit à petit, transformé en centre de gériatrie et de
consultations avancées.
Problème : les patients ne rencontreront pas forcément le même médecin pour
le suivi de la même pathologie.
Les déplacements vont se multiplier :
- coûts financiers supplémentaires, notamment pour les familles à faible et
moyen revenus.
- l’isolement des malades par rapport à leur famille, va s’amplifier.

On s’éloigne chaque jour de l’hôpital de proximité
que la population et l’association
défendent et revendiquent depuis 4 ans.
Adhérez à l’Association de défense de l’hôpital et de la maternité
de Sarlat
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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