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NOUS RECUEILLONS VOS                    
TÉMOIGNAGES   

Victime de dysfonctionnements,              
reports d’opération, transferts dans le 
privé, dépassement d’honoraires ... 

Nous lançons                               
notre grande enquête. 

Un questionnaire vous sera       
prochainement transmis. 

 
Vous pouvez aussi  témoigner en               
vidéo . Nous contacter par mail ou 
par téléphone au 06 89 43 14 00. 

 

LE GROUPE THÉATRE du comité                 

se réunira le Vendredi 2 décembre de 18H à 19H45, 

à Dole, chez  Catherine, 17 rue Pasteur.                        

tél  06 74 53 08 03 

 

 

URGENCES                          
À CHAMPAGNOLE              

Le comité de Dole ira 
soutenir les                        

habitant.e.s de     
Champagnole pour le  rétablis-

sement des urgences et du SMUR 

SAMEDI 26 NOVEMBRE à 10H              
devant la mairie de                           

Champagnole                                 
aux cotés des comités de St Claude et 

Lons-Champagnole et avec le soutien de 
la Coordination nationale 

(pour covoiturer tél 06 89 43 14 00 

APRÈS LES RENCONTRES NATIONALES 
de la coordination nationales des comités de               

défense des hôpitaux et maternités de proximité 
Les 18-19 et 20 novembre se sont tenues à Mayenne des ren-

contres nationales qui nous ont permis de constater l’effondre-

ment de l’hôpital public, partout en France mais aussi les succès 

remportés quand la population arrive à se mobiliser et à se faire 

entendre, comme à Mayenne, à  Montluçon, à Oloron Sainte Ma-

rie. Il n’y a pas d’autres solutions que de se mobiliser localement 

et nationalement pour faire changer les politiques de santé et la 

privatisation du service public. L’année 2023 sera l’occasion de 

faire entendre partout l’exigence de nouveaux PRS (projets ré-

gionaux de santé) prenant véritablement en compte les besoins 

des populations. Nous avons donc tout à gagner à coordonner 

nos actions au niveau départemental, régional. C’est le sens de 

notre soutien le 26 novembre aux citoyen.nes qui se mobilisent à 

Champagnole, mais aussi au CHIPR de Arbois-Salins-Poligny. 

A Mayenne, les comités de Dole et de St Claude étaient présents 


