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 VOUS AVEZ TOUTE VOTRE PLACE AU COMITE DE DEFENSE DES HOPITAUX 

PUBLICS DE DOLE - Adhésion par mail comitedefensehopitauxdole@gmail.com   

 

Les communes de Côte 

d’Or limitrophes du Jura 

se mobilisent. C’est au 

tour de St LEGER TRIEY 

de rejoindre les communes solidaires 

de l’hôpital public par le vote de leur 

conseil municipal portant au nombre 

de 91 les communes qui ont à ce jour                                                                                                     

délibéré pour le retour du service REANI-

MATION et le maintien de la CHIRURGIE 

CONVENTIONNELLE à l’hôpital Pasteur. 

BEL ÉTÉ A TOUTES ET TOUS 

C’est la période des congés annuels, le temps du repos pour 

les salarié-e-s, le temps des rencontres familiales, le temps 

d’essayer de vivre à nouveau normalement après des mois 

où nous avons connu confinements, couvre-feu, distancia-

tion, arrêt de certaines activités, deuils, solitude, mais aussi 

grands moments de solidarité, d’implication. 
 

Cette crise a aussi mis sous les projecteurs l’état de l’hôpital 

public et l’inadaptation de la politique de santé. Mais, mal-

heureusement l’été pour l’hôpital, c’est souvent la période 

des coups bas, des fermetures « temporaires » de lits, ou  

autres décisions prises en catimini. 
 

Le forfait-urgence de 18 € qui va se mettre en place d’ici 

quelques mois, les « pseudo contrats de retour à l’équilibre 

budgétaire » qui ne s’obtiendront qu’au prix de nouveaux sa-

crifices (lits, personnels, externalisations…) annoncent la 

continuité de la casse du service public de santé et de notre 

système de protection sociale : aucune leçon n’a été tirée de 

ces derniers mois. 
 

Alors, sachons profiter de l’été pour récupérer de ces mois 

difficiles mais restons vigilant-e-s et plus que jamais détermi-

né-e-s. 

COMMUNES SOLIDAIRES 

Le Conseil  de surveillance de l’hôpital 

Pasteur, prévu le 1er juillet a été repor-

té au 8 juillet. Nous restons vigilants 

sur les décisions qui seront prises ! 

L’AVENIR DE L’HOPITAL 

DEPEND DE NOUS,       

DE VOUS  ! 

Patients, familles,      

population, personnels 

de santé, élu.e.s 

La crise du COVID-19 a mis 
en évidence, l’importance d’un service public de santé efficace, au 
service de toutes les populations et respectant ses personnels ; 
Agissons ensemble pour le rétablissement d’une offre de santé de 
proximité en zone rurale permettra de faire reculer les inégalités 
et la désertification médicale. 

Le conseil d’Administration du comité,    

réuni le 1er juillet à Damparis, a acté un 

planning d’action pour élargir la participa-

tion de la population à la défense de nos 

hôpitaux publics, Pasteur et St Ylie : 

 mise en place de 3 groupes de travail pour 

préparer  

 3 ATELIERS participatifs :                                  

. A la reconquête du service public ,                           

. Pour une véritable démocratie sanitaire,      

. Quel financement pour satisfaire les be-

soins de santé ? 

 Participation à OCTOBRE ROSE le 25 sep-

tembre  

 Conférence débat publique le 22 octobre  

pour l’accès de toutes et tous aux soins.        

A L’agenda du comité 

 


