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ECRIRE ENSEMBLE UN PROJET 

DE SANTE REPONDANT AUX  

BESOINS DE LA POPULATION 

DE NOTRE BASSIN DE VIE                  

Le comité organisera des rencontres avec  
les acteurs de la santé, associations, syndi-
cats, usagers pour leur proposer d’écrire 
ensemble un projet pour : 

- la réouverture de la chirurgie  d’urgence 
et d’hospitalisation à l’hôpital Pasteur ; 

- un moratoire (arrêt ) sur les fermetures 
de services, de lits, et suppressions de 
postes dans nos hôpitaux publics ; 

- un projet global de santé  pour l’accès 
aux soins de toutes et tous partout sur 
notre territoire. 

Le Conseil d’Administration du Comité de défense des hôpitaux     

publics de Dole s’est réuni le 11 avril 2022 à Dole.   

La fermeture de la chirurgie conventionnelle depuis le 1er avril, 

suscite déjà des dysfonctionnements pour les patients et ali-

mente nos craintes pour d’autres services.  

Dans le prolongement des ETATS GENERAUX DE LA SANTE, avec 

détermination, le comité entend poursuivre et élargir son action 

pour la défense de l’hôpital public et l’accès de toutes et tous 

aux soins, partout sur notre territoire. Voici quelques propositions : 

Des permanences régulières du comité à l’hôpital           
tous les 1

er
 et 3° jeudi du mois.  

Pour échanger avec personnels et visiteurs, proposer de témoigner et 
d’agir. Prochaines dates prévues : 
  Jeudi 5 mai - Jeudi 19 mai  - Jeudi 2 juin - Jeudi 16 juin 

de 14h00 à 16h00 

Recueil de témoignages  
• vous avez des difficultés pour obtenir un RV auprès d’un médecin  gé-

néraliste ou d’un médecin spécialiste 

• vous avez un problème suite à une prise en charge aux urgences ou 
lors d’un transfert à Besançon 

• votre opération ou une intervention a été reportée ou différée 

• vous subissez un surcoût occasionné par la nécessité, par défaut,     
de vous faire soigner dans une clinique privée 

 
Nous recueillons vos témoignages  devant l’hôpital (le jeudi après-midi, 

une semaine sur 2) et à l’adresse suivante :                                                                     
temoignages@defense-hopitaux-dole.fr  

 
Ces témoignages pourront être publiés sur notre site et nous verrons en-

semble les suites qui pourront être données. 

Un questionnaire sera adressé aux candidat.e.s               

aux  élections législatives pour qu’ils indiquent leurs          

propositions et engagements pour défendre le droit à la 

santé et l’hôpital public 

Des rencontres décentralisées dans les communes             

du bassin de vie 

UN ATELIER THEATRE  

pour sensibiliser avec humour sur 

la dégradation du parcours de 

soins à l’hôpital Pasteur. Ecrire 

des textes, jouer, mettre en 

scène… Si vous êtes intéressé.e 

Contacter Catherine :                

Tel : 06 74 53 08 03 

Aller éventuellement devant la justice en cas de perte de 

chances/mise en danger de la vie d’autrui   

Une campagne « visuelle » dans 

le cadre de l’année PASTEUR 

 Nous avons besoin de nous faire davantage entendre ! Rejoignez le comité : Envoyez vos coordonnées au siège 

14 rue de la Bière 39100 DOLE Cotisation annuelle : 7 € ou plus—ou sur le site Helloasso. 
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