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Comité de défense des hôpitaux publics de Dole                    
 14 rue de la Bière—39100 DOLE  - comitedefensehopitauxdole@gmail.com 

 Site : www.defense-hopitaux-dole.fr                                                                                             

Membre de la Coordination nationale des Comités de défense des Hôpitaux et maternités de proximité 

 

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE 
CETTE SEMAINE :                         
- venir samedi au marché 
- envoyer ce flash infos à vos 
ami.e.s ;                                         

  A LA SEMAINE PROCHAINE ! 

 VENDREDI 11 FEVRIER  

Réunion avec les élu.e.s. du territoire à 17H30 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE A 20HOO  

Salle Edgar Faure—Mairie de Dole 
 

 SAMEDI 19 MARS 

Etats Généraux de la santé et de l’hôpital 

en partenariat avec les Mutuelles de France 

 

LES VŒUX DE MADAME LA MAIRE DE CHOISEY 
 
Mesdames, messieurs les membres du comité de dé-
fense, 
 
Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2022, 
ainsi qu’à vos proches. 
Que votre santé soit préservée, c’est le bien le plus pré-
cieux de chacun. 
  
Que la santé de notre hôpital local soit elle aussi pré-
servée !  Que le service public vive dignement au ser-
vice de ses usagers. 
 
Soyez assurés de mon soutien et de celui de mon Con-
seil Municipal dans vos actions pour continuer à dé-
fendre l'accès aux soins et le bien être professionnel 
des soignants. 
 
Bravo pour votre engagement,                                           

B ien cordialement,                                Hélène THEVENIN 

Maire de Choisey 

Le comité de défense des hôpitaux 

publics de Dole 

 vous donne rendez-vous au marché 

de DOLE à partir de 10H 

SAMEDI 15 JANVIER 2022  

Signature de cartes postales  

adressées au Président de la République 

et échanges sur nos prochaines actions 

TOUTES ET TOUS UNI.E.S POUR DEFENDRE NOTRE HOPITAL 

Ces cartes postales seront accompagnées d’une lettre au                     

Président Macron ainsi qu’au Directeur de l’ARS, rappelant la 

motion du Conseil de surveillance de l’hôpital, le vœu du Con-

seil Régional de Bourgogne Franche Comté et les délibérations 

de 91 communes, qui unanimement réclament le maintien de 

la chirurgie conventionnelle à Dole.  

 


