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A la semaine prochaine ! 

 

La commune de NEVY LES DOLE avait 

voté la délibération en dé-

cembre 2020, nous en 

sommes donc à  85  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, représentant 70 000 HABITANTS. 

Catherine RECONNEILLE-ROBBE et 

Laurence BERNIER ont participé à 

l’Assemblée générale des comités, 

mardi 18 mai, en visio conférence. 

En cette période pré-électorale (élections régionales et départementales), notre 

comité est très sollicité et nous sommes ravis.e.s que certaines de nos proposi-

tions soient reprises en espérant qu’il ne s’agira pas que de promesses de cam-

pagne. Nous adresserons aux candidates et candidats nos propositions et les  assu-

rerons de notre vigilance sur la mise en œuvre des engagements qu’ils et elles 

prendront, en cas d’élection. 

Fanny Vincent, sociologue de la santé, maîtresse de conférences à 

l’université de Saint Etienne est coauteure de La casse du siècle , pa-

ru en 2020, sur les réformes de l’hôpital public. Les auteurs mettent  

en garde contre la tentation de substitution de l’humain par l’innova-

tion technologique.  Pour la sociologue : « Le développement des 

activités ambulatoires est sous-tendu par une vision plus profonde, 

une philosophie à remettre en cause, celle de « l’hôpital aéroport » 

où les patients arrivent, subissent leur intervention et repartent chez 

eux. […]Nous voyons aujourd’hui que tout n’est pas programmable, 

que l’hôpital est aussi un lieu d’accueil, et pas seulement un espace 

de soins techniques. » 

Fanny Vincent, Frédéric Pierru, Pierre-André JUVEN « La casse du siècle - A pro-

pos des réformes de l'hôpital public » Raisons d’Agir.  

 

 

 

N’hésitez pas à 

reprendre cette 

affichette, sur 

les réseaux 

sociaux, sur les 

panneaux 

d’affichage 

publics, et 

même sur la 

vitre arrière de 

votre véhicule. 

Document joint 

à ce bulletin 

flash. 

A PROPOS D’ELECTIONS... 

VIRAGE OU MIRAGE AMBULATOIRE ? 

ASSEMBLEE GENERALE DES COMITES 


