
A L’APPEL DES TROIS COMITÉS DE DÉFENSE DES HÔPITAUX DU JURA 
Comité Lons-Champagnole, Comité Ht Jura- St Claude, Comité de Dole 

 
Et avec le soutien de la Coordination nationale des comités de défense  

des hôpitaux et maternités de proximité 
 

MANIFESTATION SAMEDI 14 JANVIER À 10 H00 
Départ gare de Lons le Saunier en direction de la place de 

la Liberté 
 
 

Ensemble, citoyen.nes, usager.es, personnels de santé, élu.es 
pour le rétablissement des services fermés à Champagnole, 

ainsi qu’à Lons, St Claude et Dole 

 
Dole, Lons, St Claude, Champagnole, Arbois-Salins, toutes les structures hospitalières du Jura voient des 

services se réduire, voire disparaître.  

C’est l’ensemble de notre pays qui est touché par une épidémie d’un type particulier : la fermeture de services 

essentiels pour la sécurité de la population. Les communiqués des ARS, des directions d’hôpitaux, n’hésitent 

pas à conseiller le recours à la médecine libérale, c’est à dire à une solution très aléatoire pour nombre de 

nos concitoyens : 6 millions de Français n’ont pas de médecin référent, sans parler de la disponibilité ! 

L’épidémie des fermetures est endémique, larvée et pourrait passer inaperçue sans les importantes 

mobilisations comme à Champagnole où nous étions, fin novembre près de 2 000 manifestant.e.s, 

personnels soignants, usager.es–citoyen.nes et élu.e.s rassemblés.  

Nous savons qu’il est possible de gagner, mais pour cela, il est important de rester uni.e.s et d’exiger du 

gouvernement des mesures essentielles, qui ne consistent pas à déshabiller Lons pour habiller 

Champagnole ou Dole. Cela passe par la revalorisation des personnels, le recrutement et la 

reconstitution des équipes, la formation (il ne suffit pas de supprimer le numérus clausus, mais de donner 

des moyens aux universités, aux facultés de médecine, aux IFSI...)  et des mesures fortes pour la 

répartition des médecins pour remédier aux déserts médicaux, la création des centres de santé pour 

mailler nos territoires. 

Retraites, santé, ces questions sont intimement liées. L’accès aux soins est essentiel dans le maintien en 

bonne santé à l’âge de la retraite. Et le nœud du débat, c’est celui de la Sécurité Sociale, de ses ressources, 

pour la santé, la retraite, l’autonomie… C’est en fait la question du choix de société. 

 

La santé de tous les jurassiens, c’est vital ! Ensemble ne laissons pas sacrifier des vies pour des raisons de 

rentabilité financière. 

- Pour le rétablissement du SMUR et des consultations non programmées à Champagnole 

- Pour le retour de la maternité, de la chirurgie et de la pédiatrie à l’hôpital de St Claude 

- Pour le maintien de l’hôpital de jour à Saint-Claude 

- Pour le retour de la chirurgie d’urgence et d’hospitalisation au CH Louis Pasteur de Dole 

- Pour le maintien de la gratuité du parking du CH de Lons et la défense de 

 la psychiatrie publique 

 

 

FAISONS CONVERGER NOS ACTIONS POUR DÉFENDRE NOS HÔPITAUX PUBLICS 

ET L’ACCES AUX SOINS DANS DE BONNES CONDITIONS POUR TOUS LES JURASSIENS 

 

Comité de défense des hôpitaux publics de Dole  
Comité de défense et de soutien de l’hôpital public de St Claude (CODESOHO) 
Comité de défense des Hôpitaux de Lons et Champagnole 


