
Info-flash     N°18 – 29 Mars 2021  

Comité de défense des hôpitaux publics de Dole   

CE QUE  JE PEUX FAI+RE  CETTE SEMAINE : - m’inscrire à la visio-conférence de la coordination nationale 

- régler ma cotisation au comité (7 € mini) - Envoyer ce flash à mes ami.e.s.    A la semaine prochaine ! 

 

 

 

 

Nous on veut continuer à soigner encore ! 

« Nous, on veut continuer à soigner, encore 

Voir nos gestes soulager vos corps 

Aider vos âmes à aller mieux, encore » 

Un clip des personnels soignants des CHU de Rennes et 
Nice, . avec HK, Corinne Masiero, Feet Alee…. 

À retrouver sur : https://www.youtube.com/watch?
v=goUwSzo_7cY 

LE CONSEIL D’ADMINISTRA-

TION DU COMITE se réunira 

cette semaine en visio-

conférence (hélas !)            

Mardi 30 mars  2020 à 18H30 

Vous pouvez encore vous 

inscrire pour suivre la Confé-

rence de la Coordination 

nationale des comités           

MERCREDI 31 MARS de 20H à 

22H30, sur le thème : La prise 

en charge de la prévention, 

des soins et de la perte 

d’autonomie à 100 % par la 

Sécurité sociale, un besoin 

impérieux. Envoyer un mail à 

cda12550@coordination-

defense-sante.org                  

(en précisant le nom de votre 

comité  de Dole) 

La commune                   
d’AUMUR est la 
74ème  à  apporter 
son soutien à nos            
hôpitaux publics et à 

la défense de la  CHIRURGIE CON-
VENTIONNELLE AU CH PASTEUR 

TIRER LES LECONS DE LA PANDEMIE : 
Des moyens pérennes pour notre santé  

et pour l’hôpital public 
 

Cette pandémie - prévue par l’OMS, par toutes les instances internationales - a prouvé à quel 
point la domination des Big pharma, la marchandisation de la recherche, de la santé, de la 
perte d’autonomie, les coupes budgétaires permanentes, ont un coût astronomique, non seu-
lement en souffrances et en nombre de morts évitables, mais également du point de vue  

économique et social.  Retrouvez la déclaration intégrale de la coordination sur le site 
du comité  http://www.defense-hopitaux-dole.fr 

AGENDA 

Le 7 avril, journée mondiale 

de la santé  Avec le Réseau eu-

ropéen contre la commercialisa-

tion de la santé et la protection 

sociale et des dizaines d’organisa-

tions en France, la Coordination 

Nationale des comités de défense 

des hôpitaux et maternités de 

proximité appelle à faire signer 

massivement l’Initiative Citoyenne 

Européenne « Pas de profit sur la 

pandémie »  
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