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NOUS RECUEILLONS VOS                    
TEMOIGNAGES  EN VIDEO   

Victime de dysfonctionnements, reports 
d’opération...., témoignez dans notre              
vidéo : HOPITAL PASTEUR—HIER-

AUJOURD’HUI-DEMAIN. Nous contacter par 
mail ou par téléphone au 06 89 43 14 00. 

GROUPE THEATRE du comité                 

Pour y participer contacter Catherine                   

au 06 74 53 08 03 

 

1ère pierre ... tombale                                              

de la chirurgie publique à Dole ? 

Le comité de défense des hôpitaux publics de Dole s’est « invité » à la pose de 
la première pierre des nouveaux blocs ambulatoires qui devraient être cons-
truits pour la fin de l’année 2023. 
« Choisir, c’est renoncer », devait déclarer le directeur de l’hôpital, évoquant 
d’une phrase la fermeture du service de chirurgie d’urgence et d’hospitalisa-
tion. 
Petit retour en arrière. Entièrement rénové en 2000, puis partiellement en 
2014, (800 000 €), le service de chirurgie d’hospitalisation devait 
« absolument » migrer en 2018, du 4ème étage au 5ème étage de l’hôpital. L’ARS 
l’avait décidé, réduction de lits oblige !  Le chef du service chirurgie le déplo-
rait, l’unité n’étant pas adaptée, exhortant le conseil de surveillance de 
l’époque à « donner aux patients la sécurité et la dignité ! » 
Depuis le 1er avril 2022, le 5ème étage est vide.  L’ARS l’avait décidé, fermeture 
du service d’urgence et d’hospitalisation oblige ! 
Le comité de défense des hôpitaux a recueilli, lors de ses permanences, de 
nombreux témoignages de personnels et de patients déplorant les dysfonc-
tionnements et les retards de prise en charge liés à la nouvelle organisation.  
Plus d’urgence, plus d’hospitalisation à Dole, alors que le CHU de Besançon, 
par manque de personnels, peine à faire face à l’arrivée des patients de Dole. 
Ainsi nombre de patients attendent jusqu’à plusieurs mois pour une opération 
qui pouvait être pratiquée à l’hôpital Pasteur.  
Et ici, à Dole, on opère peu, et seulement en ambulatoire (entrée et sortie 
dans la journée). Les chirurgiens de Besançon qui font des consultations à 
l’hôpital Pasteur n’ont pas le droit d’y opérer. Ils doivent attendre les 
« nouveaux blocs ». 
Viendront-ils dans un an et demi ? 
On ne compte plus les hôpitaux qui ont vu des locaux tout neufs fermer. La 
maternité de St Claude en est un exemple, mais aussi les blocs opératoires 
neufs fermés à Champagnole ou Gray. 
Les blocs de Dole seront-ils les prochains sur la liste ? 
Ou bien seront-ils mis à disposition du privé, comme cela avait été envisagé 
il y a quelques années ? 
Pour le comité, il ne s’agit pas de renoncer car ce qui est aujourd’hui présenté 
comme un progrès est en fait un recul de la chirurgie publique !  
Les nouveaux blocs – puisqu’ils seront construits- et les deux salles d’opéra-
tion conservées doivent permettre de réimplanter la chirurgie d’urgence et 
d’hospitalisation à Dole. De lourds investissements ont été prévus, ils doivent 
contribuer à l’accès aux soins en proximité des 105 000 habitant.e.s du bassin 
dolois.   
Personnels, usager.e.s, citoyen.nes, élu.es, nous voulons être écoutés et sur-
tout avoir des réponses. 
C’est pour cela que nous avons inauguré la pose de la première pierre des 
blocs opératoires, avec notre pierre « tombale », interpelant ainsi- sur l’ave-
nir de la chirurgie publique- les édiles et hauts fonctionnaires qui se congra-
tulaient... 

Dole, le 13 octobre 2022 

Préparée très rapide-
ment, cette initiative 
symbolique, s’est tenue 
« en petit comité ». Nous 
savons que vous êtes 
nombreux prêts à  parti-
ciper à nos initiatives.                   
A très bientôt ! 

Le comité participe aux RENCONTRES NATIONALES de la Coordination des 

comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité du 18 au 20   

novembre 2022 à MAYENNE. Intéressé.e ? Contactez-nous ! 

 


