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 MERCI DE FAIRE CIRCULER CE FLASH AUTOUR DE VOUS et REJOIGNEZ NOTRE COMITE  

LA MOBILISATION CONTINUE ! L’ARS DOIT NOUS ENTENDRE ! 

e 

Les usager.e.s 
toutes générations 
confondues…. aux 
côtés des person-
nels hospitaliers 

Une présence massive de la population 

35 communes du bassin dolois étaient présentes 
avec leur maire, des ajoint.e.s, des conseillers muni-
cipaux, un conseiller régional. 

Axel Fricke, président du comité et Lau-
rence Bernier, vice-présidente ont pris la 
parole devant l’hôpital et jusqu’au sein du 
conseil de surveillance, alertant sur le 
risque d’une chirurgie 100 % ambulatoire. 
Une PERMANENCE DES SOINS et  des opé-
rations en urgence est indispensable !  

Nous avons demandé solennellement au Président de l’Agence régionale de Santé 
de ne pas faire une croix sur les patients qui ne pourront pas être transportés. Il 
est indispensable de trouver une SOLUTION D’URGENCE acceptable, à Dole, c’est-
à-dire le maintien de la chirurgie conventionnelle qui ne demande qu’à se déve-
lopper sur notre hôpital ET DE NE PAS DEMANTELER LES EQUIPES EN PLACE ! 
C’est le rôle du service public de répondre aux besoins de toutes et tous et en 
priorité, de celles et ceux dont la vie est en danger. 
L’ARS, le ministère de la santé doivent nous entendre ! On ne peut pas faire une 
croix sur plus de 1900 patients à Dole, dont certains en urgence vitale ! Le CHU de 
Besançon ne pourra pas tous les accueillir.                                                                             
Non à la perte de chances ! Oui à la vie !  

C’est du concret ! C’est la vie d’êtres humains ! 
Autour de 1000 opérations sont pratiquées chaque 
année en URGENCES à  Dole. 1000 patients dont 
certaines et certains sont en urgence vitale et ne 
pourront à l’avenir être transférés au CHU de Be-
sançon sans occasionner une perte de chances, qui 
pour certains pourrait être mortelle. L’étude des 
statistiques de l’hôpital Pasteur, montre qu’en 
2019, les chirurgiens de Dole ont dû pratiquer des 
opérations en urgence pour : 
- Des appendicites compliquées , cela a concerné 35 
personnes 
-  des hémorragies digestives :  44 personnes 
- des occlusions intestinales : 65 personnes 
- des fractures du  rachis : 76 personnes 
- des trauma intracrânien niveau 3 : 12 
personnes.  Des interventions qui ne supportaient 
aucun délai ni déplacement. Ces patientes et pa-
tients (et nous avons recueillis des témoignages en 
ce sens, sont reconnaissants envers les équipes de 
Dole qui les ont pris en charge. Certain.e.s ont eu la 
VIE SAUVEE grâce à la proximité de l’intervention.  


