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Un nouveau gouvernement et une nouvelle      
Ministre de la Santé alors que la situation dans 
les hôpitaux flambent ! 
Trois ans que la Coordination se mobilise avec 
des organisations syndicales de personnels hospita-
liers et des collectifs, que tous ensemble, nous alertons 
sur la situation de l’hôpital public, Trois ans (au 

moins !) de retard pour former des personnels et donner envie de 
travailler dans le soin ou le social ! 
Une nouvelle journée de mobilisation collective se prépare pour le 7 
juin tandis que les initiatives locales se multiplient contre la remise 
en cause de la nécessaire proximité. 
Une nouvelle Ministre de la Santé et de la prévention, mais notons 
la scission avec la solidarité et l’autonomie qui dénote une concep-
tion de la santé bien loin de celle de l’OMS qui la définit comme un 
état de complet bien-être physique, mental et social. C’est la rupture 
consommée entre l’assurance maladie et la nouvelle cinquième 
branche. Mais au fait, qui va s’occuper de la Sécurité Sociale ?  
Sans moyens financiers nouveaux pour redonner espoir, l’agonie de 
l’hôpital public va continuer. 
L’accès aux soins est une des principales préoccupations de la po-
pulation et toutes ces mobilisations doivent trouver un écho natio-
nal : c’est à cela que s’emploie notre Coordination, renforcer les ac-
tions locales par un éclairage global pour qu’enfin la mesure des 
réformes à faire, des moyens financiers nouveaux nécessaires, soit 
prise en compte. . 

 
Nous avons besoin de vous. Rejoignez le comité :  14 rue de la Bière 39100 DOLE Cotisation annuelle : 7 € ou plus 

AU CONSEIL                                   
COMMUNAUTAIRE DU                   
VAL D’AMOUR 

Alain Bigueur, maire de la Vieille Loye est 
intervenu au conseil de la communauté de 
communes du Val d’Amour le 24 mai der-
nier. Suite à son intervention une délibéra-
tion a été actée, demandant la réouverture 
de la chirurgie et reprenant les proposi-
tions du comité dans son modèle de déli-
bération déjà adopté par près de 100 com-
munes. 

PROCHAINE PERMANENCE            
DU COMITE A L’HOPITAL 

Jeudi 2 juin 2022 

De 14H à 16H 

Pour échanger avec patients et 
personnels et recueillir des té-
mpoignages sur les difficultés 

rencontrées. 

(formulaire joint) 

DES PERMANENCES A L’HOPITAL POUR TEMOIGNER             
Comme annoncé précédemment, des permanences les 1er et 3ème jeudi de chaque 

mois sont organisées par notre comité de 14 à 16 heures devant l'hôpital Pasteur afin 

de recueillir les témoignages des patients, des usagers et du personnel suite à la fer-

meture définitive de la chirurgie conventionnelle depuis le 1er avril. La première s'est 

tenue le 5 mai dernier. Nous avons observé un accueil plutôt favorable à notre dé-

marche, toutefois, compte tenu de la date (5 jours après la fermeture), il n'y avait pas 

encore de véritables déconvenues ou péripéties parmi les personnes interrogées. La 

plupart sont reparties avec notre imprimé à compléter le cas échéant et ont indiqué 

leur inquiétude suite à cette décision. Parmi le personnel de l'hôpital, nous avons senti 

une retenue notable sur le fait de s'exprimer par crainte de "représailles".  

Climat différent le 19 mai : nombre de patients se sont plaints du renvoi sur Besan-

çon et des durées d’attente avant une prise en charge.  Quand une prise en charge à 

lieu ! Plusieurs patients de St Ylie, avec fractures, ont été renvoyés chez eux. Une per-

sonne avec fracture de la rotule –qui devrait être opérée sur le champ–  est renvoyée 

chez elle avec un rendez-vous 10 jours après. Plusieurs membres du personnel hospi-

talier ont fait part de leur dégoût  et du non respect de leur éthique du soin. 

Cette semaine, le comité adresse un 

QUESTIONNAIRE aux candidats aux 

ELECTIONS LEGISLATIVES.  


