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Comité de défense des hôpitaux publics de Dole   

           CE QUE  JE 

PEUX   FAIRE  CETTE           

 SEMAINE :  

- Envoyer ce flash à 10 per-

sonnes, Mardi 6 ou Mercredi 7 

et leur proposer de signer 

https://

noprofitonpandemic.eu/fr 

    A la semaine               

prochaine ! 

 

Ouvrez la réanimation de Dole ! 

Cette Initiative     
Citoyenne                    
Européenne,                           

si elle recueille 1 million 
de signatures, peut  

            aboutir à une loi garantissant  
 

 1 La santé pour tous 

Les brevets limitent la disponibilité des traitements  

et augmentent le coût pour ceux qui en ont besoin. 

En cas de pandémie, la recherche et les technolo-

gies doivent pouvoir être partagées largement, rapi-

dement, à travers le monde.  
 

2 La transparence maintenant ! 

Les coûts de production, les financements publics, 

tout comme l’efficacité et la sécurité des vaccins et 

des médicaments doivent être publics.  
 

3 Argent public, contrôle public                                            

Ce qui a été payé par les citoyens doit appartenir 

aux citoyens. Les  grandes multinationales pharma-

ceutiques  (BIGPHARMA)  ne doivent pas  privatiser 

les technologies de santé. 

4 Pas de profit sur la pandémie                                                   

Face à la  pandémie, nous avons besoin de solidari-

té et de garanties sur la disponibilité et le coût des 

médicaments.   Les multinationales pharmaceu-

tiques ne doivent pas piller les systèmes de sécurité 

sociale. 

à l’occasion de la journée 

mondiale de la santé  faisons 

signer à nos proches  l’Initiative 

Citoyenne Européenne « Pas de 

profit sur la pandémie »  

noprofitonpandemic.eu/fr 

Avec les                    
communes                   
d’ABERGEMENT 
LA RONCE et   
FOUCHERANS, 
nous en sommes à  

76  conseils municipaux qui  

apportent leur  soutien à nos  
hôpitaux publics et à la défense 
de la  CHIRURGIE CONVENTION-
NELLE AU Centre hospitalier 
Pasteur de Dole. 

MERCREDI 7 AVRIL 

Malgré le flot d’informations dans les médias, les 

allocutions du gouvernement ou du président, il 

est bien difficile de percevoir si les mesures sani-

taires prises vont permettre de sortir de cette 

crise sanitaire.                                                           

Sur le site https://covidtracker.fr/dashboard-

departements/ , vous pouvez suivre l’évolution de 

la situation dans le Jura. On nous y indique 

qu’actuellement (au 4 avril), 73 personnes sont hospitalisées dont 7 

sont  en réanimation  ce qui représente 88 % des places actuelles dis-

ponibles. Un rapide calcul nous permet donc de conclure, qu’il n’y a 

en tout que 8 places de réanimation dans le Jura (à Lons le Saunier). Il 

paraît donc évident que l’ouverture du service de réanimation de 

l’hôpital Pasteur est une urgence. Depuis sa fermeture en 2014, iI avait 

ouvert 3 mois entre mars et juin 2020.  

Actuellement le ministère de la santé déclare 7 665 lits de réanimation 

en France,  E. Macron annonce un objectif de 10 000l lits... alors 

que O.Véran en avait promis 14 500 en mars 2020 !!! 

 NOUS RECLAMONS UN SERVICE DE REANIMATION PERENNE A DOLE. 

LES BREVETS : UNE ARME 

COMMERCIALE CONTRE 

LES PLUS PAUVRES 

L’Inde et l’Afrique du Sud mènent 

une initiative au sein l’Organisa-

tion mondiale du commerce pour 

lever tous les brevets sur les vac-

cins, traitements et outils de dia-

gnostics contre la Covid. La France, 

l’Allemagne, les États-Unis, la plu-

part des pays richs s’y opposent. 

Aujourd'hui, la Commission Euro-

péenne a le pouvoir de faire des 

traitements et vaccins contre la 

Covid19 un bien public mondial, 

disponible à tous. Nous, citoyen-n-e

-s avons le pouvoir de l’exiger. 

C’EST LA SOLIDARITE   

QUI DOIT PRIMER 

La recherche est financée par l’ar-

gent du contribuable mais le profit 

est privatisé. Prenons l’exemple du 

vaccin Pfizer/BioNTech. Pfizer a 

reçu 546 millions de dollars de 

l’Union Européenne et du gouver-

nement allemand pour financer sa 

recherche et le développement 

d’un vaccin efficace contre le coro-

navirus. Pfizer facture désormais 

15,50 euros par injection, dont 

deux sont nécessaires. L’entreprise 

a fièrement annoncé qu’elle tirera 

30 milliards de dollars de bénéfices 

du vaccin Covid-19 d’ici 2023.   
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