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Ce que je peux faire cette semaine :  REJOINDRE LE COMITE.                                                                             

Mail à : comitedefensehopitauxdole@gmail.com   A la semaine prochaine ! 

 

Le mouvement se pour-

suit. C’est au tour de 

FLAMMERANS de       

rejoindre les communes 

solidaires de l’hôpital public par le 

vote de leur conseil municipal portant 

au nombre de 90 les communes qui ont 

à ce jour répondu positivement à notre 

appel. 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU COMITE 

QU’EN EST-IL DU PROJET DE NOUVEAUX BLOCS  OPERATOIRES ? 

QU’EN EST-IL DE L’AVENIR DE LA CHIRURGIE   CONVENTION-
NELLE ? 

VITE, DE LA TRANSPARENCE ! 

En avril dernier, M. Gagnoux, Maire de Dole et président du 
Conseil de surveillance de l'hôpital se félicitait du fait que la 
décision du jury concernant le choix du projet de construction 
d'un bloc ambulatoire à l'hôpital Pasteur était repoussée à 
l'automne 2021, ce qui permettait de construire un projet ga-
rantissant un service de chirurgie répondant véritablement 
aux besoins de la population du secteur dolois. 

Selon les dernières informations que nous avons obtenues, 
les choses se précipiteraient et une décision pourrait être 
prise juste après les élections du mois de juin. 

Nous souhaiterions avoir des informations claires de l’ARS,                                           
du directeur de l’hôpital Pasteur,                                                                                 
du Président du Conseil de surveillance. 

L’avenir de la chirurgie conventionnelle est déterminant tant 
pour les malades qui ne peuvent subir d’interventions en am-

bulatoire, que pour la maternité et le service des Urgences. 

Le comité de défense des hôpitaux publics de Dole a alerté 
depuis de longs mois sur le danger du maintien de la seule 
chirurgie ambulatoire.  90 conseils municipaux se sont pro-
noncés par délibération pour le maintien de la chirurgie con-
ventionnelle à l’hôpital Pasteur. 

Nous espérons ne pas avoir le 30 juin, jour de la réunion 
du Conseil de surveillance de l’hôpital, l’annonce de la 
liquidation de la chirurgie conventionnelle avec le choix 
d’un projet uniquement ambulatoire. 

Il nous semble que la démocratie sanitaire et la démocratie 
tout court impliquent d’associer usagers, personnels et élu.es 
aux décisions prises et de leur communiquer une information 
claire. 

Dole, le 25 juin 2021 

COMMUNES SOLIDAIRES 

Soigner 
Manifeste pour une re-
conquête de l’hôpital  
public et du soin                      

Ouvrage collecif - Les furtifs.                                                     

La pandé mié du covid a dé montré  l'urgéncé dé fairé 
vivré ét dé véloppér lé sérvicé public dé santé  ét lés 
pratiqués du soin. Uné téllé réconqué té démandé uné 
vasté ré fléxion colléctivé incluant l'énsémblé dé la po-
pulation, partant dés bésoins ét du travail vivant. Cét 
ouvragé régroupé un manifésté colléctif, un glossairé 
critiqué ét dés té moignagés sur lé travail du soin a  l'ho -
pital ét hors dé sés murs. Il éxprimé un réfus dé voir 
pé rir l'ho pital public sous nos yéux, dé voir sé dé litér lé 
soin sous la préssion dé spé cialistés financiérs, d'éx-
pérts én managémént ét dé cabinéts dé conséil, énfér-
mé s dans un langagé qui nous é chappé.                                       
En souscription 10€ (au liéu dé 15 €) jusqu’au 4 juillét. 

https://cféditions.com/soignér/ 
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