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150 personnes rassemblées devant la 

Sous Préfecture pour dénoncer la fer-

meture de la chirurgie conventionnelle 

ce 1er avril à Dole pour exiger             

un moratoire sur toutes les fermetures 

de service, le retour de la chirurgie et 

des lits et postes supprimés ces der-

nières années.  

Aux côtés du comité de défense de 

l'Hôpital, étaient présents, la CGT du 

Chs Pasteur, des élu.es, des citoyens in-

dignés par les premiers témoignages 

des dysfonctionnements constaté s avec 

notamment des jeunes (8 ans et 16 ans 

qui attendent une dizaine d'heures un 

diagnostic pour savoir s'ils seront opé-

rés). L'agence régionale de santé, le 

gouvernement refusent d'entendre ceux 

qui se sont exprimés unanimement pour 

le MAINTIEN de la chirurgie convention-

nelle à l'Hôpital Pasteur de DOLE .  

Auprès de M.Borgeot, sous préfet qui 

nous a reçus nous avons posé les ques-

tions de : 

 démocratie , quand les élus représen-

tant plus de 70 00 habitants (92 com-

munes), le conseil régional, et le con-

seil de surveillance de l’hôpital, ne 

sont pas entendus ; 

 sécurité, quand 800 patients en ur-

gences parfois vitales seront transfé-

rés à Besançon avec une perte de 

chances pour ceux qui ne supporte-

ront ni délai, ni transfert . 

 gâchis humain : quand des équipes 

médicales sont démantelées. 

 quel avenir, avec les menaces que fait 

peser la fermeture de la chirurgie sur  

d'autres services dans la foulée. 

LA DELEGATION RECUE PAR LE 

SOUS PREFET était composée 

de Axel Fricke, Président du 

comité de défense des hôpi-

taux publics de Dole, Laurence 

Bernier, Vice Présidente,           

Philippe Zante, secrétaire du 

syndicat CGT de l’hôpital Pas-

teur, Michel Gerbot, délégué 

du personnel de l’hôpital,  Pau-

lette Giancatarino, maire de 

Mont Sous Vaudrey, Alain Bi-

gueur, Maire de La Veille Loye, 

Jean-Louis Morlier, maire de 

Rans (commune marraine de 

l’hôpital) et Dominique Lon-

champt, conseiller régional.  

 

Etaient également présent.e.s, 

Hélène Thévenin, maire de 

Choisey et une adjointe ; Jean-

Paul Chapin, maire de Frasne 

les Meulières et Marie Londe, 

1ère adjointe ;  Daniel Bernar-

din, maire d’Amange, Martin 

Daune, Maire de Montmirey-le

-Château ;  Ako Hamdaoui,    

Thimothée Druet, Nicolas 

Gomet et Laetita Jarrot-

Mermet, conseillers munici-

paux de Dole et Rim El Me-

zoughi, conseillère Régionale ; 

des citoyen.ne.s, des infir-

mières…. 
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