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Comité de défense des hôpitaux publics de Dole   

MOBILISATION GENERALE                                   
POUR DEFENDRE  NOTRE  SANTE,                            

NOTRE HOPITAL                                                                         

ET SOUTENIR LES SOIGNANTS  ! 

JEUDI 4 FEVRIER A 

11H30 

DEVANT L’HOPITAL PASTEUR 

à DOLE 

Venir avec une couvertue de survie. 

Les menaces se confirment hélas sur le  service 

de chirurgie de l’hôpital PASTEUR.    Si le projet de 

l’ARS se confirme : plus de chirurgie d’urgence !  

L’appel d’offres pour la reconstruction du bloc opératoire ne 

mentionne que la chirurgie ambulatoire (rentrée le matin, sor-

tie le soir). Nous voulons : que nos enfants puissent être 

opérés en urgence d’une appendicite ; que les futures ma-

mans puissent accoucher en toute sérénité ; que nos parents 

âgés puissent être opérés en urgence d’une fracture ; que les 

personnes opérées puissent rester si besoin plusieurs jours 

à l’hôpital 

Pour cela, il faut conserver le SERVICE DE CHIRURGIE  CON-

VENTIONNELLE qui assure la moitié des opérations relevant 

des urgences. 

ENSEMBLE, pour défendre notre hôpital ! 

Usager.e.s,  personnels de santé, élu.e.s 

Pour le maintien de TOUTE la chirurgie, pour accueillir les patients COVID et  

maintenir les consultations, les soins et les  opérations  dont la population                 

a besoin : Il faut d’urgence recruter du personnel . 

Retrouvons nous jeudi 4 février à 11H30 devant l’hôpital Pasteur 

Ces dernières années, l’hôpital Pasteur 

a perdu 110 postes. Le personnel est 

épuisé par une année de pandémie. 

La situation sanitaire se dégrade rapide-

ment et l’hôpital doit se préparer à accueillir 

dans les prochains jours de nombreux pa-

tients COVID; 

De toute urgence, il faut rouvrir le service 

de REANIMATION ; 

Et donner les moyens humains et financiers 

à l’hôpital pour répondre aux  besoins sans 

fermer de nouveaux services. 

Journée nationale de défense des services  publics 

et de l’emploi :                                                       

L’intersyndicale CGT/CFDT de l’hôpital Pasteur a 

déposé un  préavis de grève et appelé les                   

personnels à  débrayer ce Jeudi 4 février à 11H30 

VENIR AVEC UNE COUVERTURE DE SURVIE pour la SURVIE DE 

TOUTE LA CHIRURGIE ! Et pour ceux qui sont prêts  à s’allon-

ger pour symboliser : la fatigue des soignants, les patients sur 

brancard, le risque pour la santé de tous, prévoir un tapis, 

couverture ou matelas de camping ou de gym. 


