
Info-flash     N°14 – 1er Mars 2021  

Comité de défense des hôpitaux publics de Dole   

CE QUE  JE PEUX FAIRE  CETTE SEMAINE : 

• Ecouter l’émission sur Radio Bip 

• Diffuser la lettre ouverte du comité au ministre de 
la santé (envoyée avec le flash 13) 

• Régler ma cotisation au comité pour 2021 (7€ minimum) par 
chèque ou CB (Hello Asso) ou faire adhérer un.e ami.e. 

              A la semaine prochaine ! 

Avec les délibérations des communes de 

BRANS,  LES ESSARDS TAIGNEVAUX, 

TAXENNE, MOLAY et VILETTTE LES DOLE,       

ce sont maintenant 69 communes qui           

soutiennent les hôpitaux publics de Dole et le maintien 

de TOUTE LA CHIRURGIE. 

Soient 23 communes de l’agglomération du Grand Dole, 16 de 

la communauté de communes Arbois-Poligny-Salins-Cœur du 

Jura, 12 de la CC Plaine Jurassienne, 11 de la CC Jura Nord et 6 

de la CC du Val d’Amour (1 ECLA) 

La liste complète sur www.defense-hopitaux-dole.fr 

 

LES ADHERENTS DU COMITE ... 

DANS L’ACTION 

Jean Marie Lannier. a rencontré le maire de sa 

commune et celui d’une commune voisine : tous 

deux mettent la délibération à ‘ordre du jour de 

leur prochain conseil municipal 

• La commune d’Annie B.  a déjà voté la 

délibération, elle a donc contacté son frère qui est  con-

seiller municipal d’une commune voisine et lui a trans-

mis la délibération à proposer. 

Denis Sauce, de Aumont. dont la commune a 

déjà voté la délibération a envoyé un mail argu-

menté à plusieurs communes voisines en leur   

proposant d’en faire autant. 

PERSONNELS DE SANTE malades et             

pénalisés sur leur paye ! 

Des personnels soignants de l’hôpital Pasteur nous ont fait 

part de leur déception car leur prime de service a été ampu-

tée suite à un arrêt maladie en 2020 , pendant la deuxième 

vague, pour cause de COVID-19, qui n’est toujours pas re-

connue comme maladie professionnelle. Un manque de 

reconnaissance alors que ces personnels se sont investis à la 

limite de leurs forces pour permettre à l’hôpital d’accueillir 

tous les malades qui en ont besoin. 

A noter : A l’hôpital de Lons le saunier, une dérogation au 

décret gouvernemental  a permis le maintien intégral de la 

prime aux personnels touchés par le COVID ! 

Pour voir, écouter ou ré-écouter sur radio-bip, 
voici le lien de la vidéo de l’émission santé du 
24 février consacrée à Dole avec : Philippe 
Zante, Magali Mallen, Charles Oivier Pons,  Sé-
verine Veziès, Michel Antony et    Laurence 
Bernier.  

http://radiobip.fr/site/blog/2021/02/25/video-les-
comites-de-defense-de-sante-publique-a-loffensive/  
Merci à Emma et à toute l’équipe de Radio Bip– Mé-
dia 25 et à Marc et Colette du Comité de   défense 
de la santé publique du Doubs . 

A LIRE DANS LA VOIX DU JURA                      

DU 25 FEVRIER  

QUI A DIT ?  En réponse à la question : Faut-il augmenter le 

nombre de lits en réanimation ? « J’entends parfois cette 

question, mais il ne suffit pas d’acheter des lits chez Ikea pour 

ouvrir des  places en réanimation ! 

Jean Castex, premier ministre interwiewé par Ouest -France 
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