
Le cadeau de Noël de 
l'Agence Régionale         
de Santé

La fin de la chirurgie
conventionnelle à l'hôpital

Pasteur de Dole 
La  nouvelle  a  été  annoncée  à  la  Commission  Médicale  de  l'Etablissement.  La
livraison, en janvier 2023 d'un nouveau bloc opératoire à l'hôpital signerait la fin de
la chirurgie conventionnelle au centre hospitalier Pasteur. 
La fin  de la  chirurgie conventionnelle serait  une diminution considérable  du service
rendu à la population de 104 000 habitants qui dispose à Dole d'un service chirurgie, d'un
service d'urgences et d'une maternité.
Actuellement 60 % des opérations de chirurgie se font en ambulatoire (sortie du patient
dans la journée) et 40 % en chirurgie conventionnelle.
Le maintien de la seule chirurgie ambulatoire signifierait la fermeture du bloc à 18H
(maximum), pas d'opération en urgence, pas d'opération nécessitant des hospitalisations
et donc des menaces  de fermeture sur le service des urgences et la maternité,  dans
le droit fil de la loi Buzyn sur les hôpitaux de proximité. Les opérations de chirurgie
seraient transférées au CHU de Besançon mais pourraient aussi faire le bonheur d'un
établissement privé (sans tiers-payant, et avec dépassements d'honoraires). 

Le comité de défense des hôpitaux publics de Dole refuse le cadeau de Noël de l'ARS 
et invite la population à se mobiliser pour :

– le maintien de la chirurgie conventionnnelle à Dole avec un projet de bloc adapté
aux besoins.

– le  renforcement  des  effectifs  en  médecins,  infirmier.e.s  et  personnels  para-
médicaux et la reconnaissance de leurs métiers par des augmentations salariales.

– des  moyens  financiers  pour  l'hôpital  (par  l'augmentation  de  l'ONDAM  et  la
compensation des exonérations de cotisations des entreprises par l'Etat).

Dole, le 9 décembre 2019
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ACCES AUX SOINS POUR TOUTES ET TOUS PARTOUT

mailto:comitedefensehopitauxdole@gmail.com

