
                                                                                                                                        

C’est le nombre de communes du bassin dolois, qui à ce jour, ont pris une délibération en 

Conseil Municipal pour apporter leur soutien à la santé et aux hôpitaux publics de Dole, à     

la demande de notre comité. D’autres nous annoncent leur prochain vote en ce sens. 

 Lire la délibération, les articles de presse à ce sujet : http://www.defense-hopitaux-dole.fr/delib.pdf 
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REANIMATION : « Il s’agit de revenir au bon sens pour 
les services publics essentiels pour la population. L’appli-
cation aux services d’incendie de la même logique qu’à 
l’hôpital signifierait la fermeture de nombreux centres de 
secours et l’envoi à la casse de nombreux engins car ils ne 
servent que trop peu souvent. Serait-ce acceptable ? Non, 
comme cela ne doit pas l’être pour les hôpitaux face à des 
situations de crise récurrentes et donc prévisibles. »                    
Dr Christophe Prudhomme, porte parole de l’AMUF 
(Association des Médecins Urgentistes de France) - Article à 
lire intégralement sur www.defense-hopitaux-dole.fr 

A l’Hôpital Pasteur : Plus d’interventions chirurgicales programmées 

et plus de consultations  en chirurgie depuis fin octobre avec la mise 

en place du Plan blanc. Nous réaffirmons bien fort, que TOUTES les 

activités de chirurgie  (ambulatoire et conventionnelle )doivent être 

maintenues à l’Hôpital public. Pour cela, il faut recruter des chirur-

giens avant les départs en retraite prévus. 

La situation COVID au CHS St Ylie  :  Le syndicat 

des personnels CGT alerte sur le maintien en poste 

de soignants vulnérables ou porteurs du COVID 

asymptomatiques. Le manque de personnel ne 

doit pas mettre en danger ces personnels et leurs 

patients. Ils doivent pouvoir rester chez eux ! 

CE QUE JE PEUX FAIRE TOUT DE SUITE  : contacter mon/ma maire, si 

ma commune n’apparait pas dans la liste de celles qui ont pris une délibéra-

tion :  et lui demander s’il/elle a bien reçu la proposition du comité et tenter de 

le/la convaincre, si possible. 

A la semaine prochaine ! 


