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Comité de défense des hôpitaux publics de Dole   

CE QUE  JE PEUX FAIRE                        

CETTE SEMAINE : 

• signer la pétition   

https://
www.change.org/

MaintienChirur-
gie_conventionnelleHôpitalPasteu
r_Dole 

• Renouveler ma cotisation au comité 
pour 2021 ou faire adhérer un.e 
ami.e pour être plus forts 

• Nous adresser VOS TEMOIGNAGES  

A la semaine                   
prochaine ! 

64 communes sou-

tiennent les hôpitaux 

publics de Dole et le    

maintien de TOUTE LA               

CHIRURGIE. 

Les dernières délibérations ont 

été prise par les conseils munici-

paux  de NEUVILLEY et COLONNE.  

La liste complète sur 

www.defense-hopitaux-dole.fr 

Quel soutien de la médecine de ville 

pour notre hôpital public ? 

Depuis quelques anne es, je souffre de douleurs aux pieds       

cause es par des hallux valgus. En 2016, mon me decin trai-

tant, dolois, m’avait alors oriente e vers un chirurgien a  Be-

sançon.  […] En 2020, les douleurs quotidiennes augmentant, j’ai revu mon me decin 

traitant dolois en lui demandant une orientation vers un me decin hospitalier. Il m’a 

alors parle  d’un me decin dijonnais. Il s’est ave re , ensuite, finalement, qu’il n’e tait pas 

spe cialiste des hallux valgus ! 

Dans le me me temps, j’apprends par une colle gue, que ce type d’ope ration est propo-

se  par le service de chirurgie au CH de Dole.  Effectivement, il y a quelques anne es, 

elle s’est faite ope rer a  l’ho pital Louis Pasteur d’un hallux valgus et elle en est tre s 

satisfaite. Je suis vraiment tre s e tonne e que mon me decin traitant ne m’ait aucune-

ment informe e que je pouvais be ne ficier de cette ope ration a  l’ho pital public Louis 

Pasteur de Dole ! 

Mon ope ration hallux valgus a donc eu lieu de but de cembre au CH de Dole. L’opéra-

tion s’est très bien passée et j’en suis très satisfaite grâce à :  

• La prise en charge préopératoire : Le chirurgien a pris le temps de m’expliquer 

en quoi consistait l’ope ration. Quel serait son geste chirurgical  et quelles seraient 

les suites post ope ratoires. Je me suis sentie re ellement conside re e ! 

• La visite avec le médecin anesthésiste a e te  du me me ordre avec un re el e change. 

• L’accueil et la prise en soins durant mon se jour par l’ensemble de l’e quipe soi-

gnante du service de chirurgie et des autres personnels de l’ho pital. 

• L’accord du chirurgien qui a accepte  d’ope rer les 2 pieds en me me temps et, ainsi, 

de m’e viter 2 anesthe sies et une incapacite  plus longue. 

• L’hospitalisation durant 2 nuits a  l’ho pital (donc non ambulatoire) pour la sur-

veillance algique et l’adaptation du traitement qui m’ont permis de  mieux suppor-

ter les suites ope ratoires.  

•  La proximité de mon domicile et de l’ho pital qui m’a e vite  700 kilome tres de de -

placement (et de temps de trajet), dont 500 kilome tres auraient alors du  e tre pris 

en charge par l’assurance maladie. 

•La proximité du service de radiologie qui a grandement facilite  le suivi post ope -

ratoire avec des rendez-vous adapte s et l’envoi instantane  des cliche s nume rise s 

dans le bureau du chirurgien. 

Notre ho pital est en danger ! Nous y avons du personnel soignant et parame dical tre s 

compe tent. Une infrastructure ope rationnelle. La médecine de ville devrait être 

partie prenante pour soutenir l’existence d’un centre hospitalier proche et  hu-

maniste. C’est aussi aux médecins traitants d’orienter leur patientèle sur l’hôpi-

tal public.  

VOUS AUSSI , adressez votre           

témoignage à comitedefensehopitaux-

dole@gmail.com et retrouvez les té-

moignages en version intégrale sur 

notre site : https//www.defense-

hopitaux-dole.fr 

VOS TEMOIGNAGES  POUR LA DEFENSE  

DE TOUTE LA CHIRURGIE  

Elisabeth Griffon 
Une délégation a été reçue par             

M. Foucard , directeur du CHS ST YLIE, le 

8 février, composée de Axel Fricke,     

Président, Laurence Bernier, vice   -

présidente, Christian Parent et           

Catherine Robbe Reconneille,               

secrétaires du comité. Des infos dans 

notre prochain flash. 
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