L'hôpital de Sarlat : Ne lâchons rien !
Association du Comité de défense de l’hôpital public et de la
maternité de Sarlat
Le lundi 20 janvier se tenait une réunion du conseil de surveillance suivie d'une
conférence de presse. Etaient présents le directeur Mr Lefebvre, le président de la
commission médicale d'établissement, Dr Eymerit, des représentants de l'ARS et le
président du conseil, Mr De Peretti, Maire de Sarlat. Ils ont déclaré à la population que la
fermeture de la chirurgie conventionnelle était inéluctable, s'appuyant sur le rapport
d'expertise qu'ils refusent toujours de divulguer.
Présentant ses voeux aux personnels, le Dr Eymerit déclare même ce jour là : " ce n'est plus
un voeu, mais une réalité, l'hôpital de Sarlat avance".

De quelle avancée parle-t-on ?
- Départ d'un chirurgien orthopédique (le 10 janvier), contraignant les patients à se faire
soigner à 70 km de leur domicile
- Plus que 6 lits en chirurgie viscérale qui devraient fermer définitivement le 31 mars (selon
les rumeurs lancées par la direction)
- Des personnels hospitaliers laissés dans l'insécurité pour l'avenir de leurs postes.
En résumé, depuis cette conférence de presse, malgré toutes nos demandes, aucune
information concrète sur le devenir de l'hôpital et de ses nouvelles activités... C'est
l'opacité totale tant du côté de la direction de l'hôpital, que du conseil de surveillance et de
l'ARS.
Leur volonté politique est bien de fermer la chirurgie sans aucune considération
des besoins des citoyens du bassin sarladais.
Exemple de gestion incohérente : une patiente de Sarlat a été transférée sur le CH de
Périgueux à la suite d'une fracture du col de fémur (qui ne peut plus être opérée sur notre
site), Périgueux surbooké a fait appel à un chirugien de Libourne pour pratiquer
l'intervention le lendemain. Cet exemple illustre ce que nous redoutions : l'incapacité pour
les chirurgiens de Périgueux d'assumer la surcharge d'activité, générée par la fermeture du
service d'orthopédie de Sarlat, sans parler des pertes de chance de celles et ceux qui
seront sur notre territoire cet été.
Compte-tenu des caractérisitiques de notre population, nous avons le besoin
absolu d'un hôpital de proximité pluridisciplinaire.
Les élections approchent : quelles que soient vos préférences, exigez que tout(e)s les
candidat(e)s s'engagent à tout mettre en oeuvre pour que notre hôpital retrouve tous ses
services (soins intensifs, chirurgie conventionnelle...). Les actuels élus siégeant au conseil
de surveillance doivent rendre public le rapport d'expertise, jugé par eux accablant et
justifiant la fermeture de la chirurgie.
Nous ne pouvons assister au démantèlement inéxorable de notre hôpital. Nous ne sommes
pas dupes : la chirurgie ambulatoire ne peut remplacer la chirurgie conventionnelle. Nous
nous battons aussi pour que la maternité conserve toutes ses chances de rester à Sarlat,
pour cela, il nous faut une présence permanente de chirurgiens et d'anesthésistes.

Restons mobilisés. L'Association ne lâche rien !
Pour rejoindre l’Association du comité de défense du CH de Sarlat et de sa maternité,
Coupon d’adhésion à renvoyer : le Haut du Bourg – 24220 Bezenac
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