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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 

 

   ASSEMBLEE GENERALE  DU 

COMITE DE DEFENSE                                       

DES HOPITAUX PUBLICS              

DE DOLE 

VENDREDI 11 FEVRIER 2022 à 

20H00 en mairie de Dole 

(salle E. Faure) 

Merci de nous confirmer votre parti-

cipation au 06 70 06 36 95, par mail à 

comitedefensehopitaux-

dole@gmail.com                                      

ou sur notre page Facebook :                     

Ylie Pasteur 

 MERCI DE VOTRE SOUTIEN 

Plus nous sommes nombreux et plus 

nous sommes représentatifs.  

 

Rejoignez notre comité : 

Cotisation : 7 € minimum— 14 rue de la 

bière 39100 DOLE ou par internet                                                            

https://www.helloasso.com/

associations/comite-de-defense-des-

hopitaux-publics-de-dole/adhesions/

DONNER UNE IMAGE POSITIVE ? 

Oui, nous sommes prêts à mettre toutes nos forces  pour 

donner une image positive de l’hôpital Pasteur. Nous 

connaissons les compétences et l’engagement des per-

sonnels qui mettent toute leur énergie et leur humanité 

au service des patient.e.s et la satisfaction des per-

sonnes qui consultent ou sont hospitalisées. 

Mais cela ne nous fera pas cacher les difficultés auquel 

le Centre Hospitalier est confronté. La presse nous an-

nonce que 35 recrutements sont en cours. Nous ne pour-

rions que nous en réjouir si ce n’était la conséquence du 

départ de professionnel.l.es épuisé.e.s et qui ne se sen-

tent pas reconnu.e.s, d’équipes désorganisées qui tra-

vaillent à flux tendu. 

Curieusement aucune annonce n’est publiée  pour em-

baucher des chirurgiens  alors que le service de chirurgie 

conventionnelle est vouée par l’ARS à la fermeture en 

avril et que durant tout le mois de février même la chirur-

gie ambulatoire est fermée. Combien de patients vont 

rester sur le carreau ? Combien de prise en charge retar-

dées auront de graves conséquences ? 

Ne pas en parler serait empêcher toute solution d’émer-

ger en cette période où nous voulons faire de la santé 

une priorité pour les pouvoirs publics. 

Nous ne voulons pas de larmes de crocodile, ni d’opti-

misme béat, mais un plan d’urgence pour l’hôpital public 

avec des moyens financiers et humains ; que des efforts 

soient faits pour maintenir le personnel en place par des 

revalorisations salariales, de la considération, de la con-

certation en équipe; que les étudiant.e.s en médecine 

soient formés en nombre suffisant en accordant les 

moyens nécessaires aux universités ; que les personnels 

médicaux soient répartis sur notre territoire en fonction 

des besoins que ce soit en zone rurale ou urbaine. De 

tout cela nous parlerons à notre Assemblée Générale 

du comité vendredi prochain 11 février, puis aux Etats 

Généraux de la santé à Dole le 19 mars. 
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