
Communiqué du Comité de Défense des Hôpitaux Publics de Dole pour la Journée 

européenne de la Santé le 7 Avril 2020. 
 

La situation sanitaire de la France est grave, chacun l’éprouve en ce moment en supportant le 

confinement, puisque face au coronavirus, c’est la seule option pour pallier les carences de notre 

système de santé, lui qui fut le plus performant du monde en l’an 2000 d’après l’OMS.  

 

Cette crise  nous absorbe tous intensément dans une course contre la montre épuisante mais 

indispensable, où trop de soignants meurent pour sauver des vies au péril de la leur, tant les 

conditions de sécurité sont délabrées.   

Pour notre comité, cette crise survient dans un contexte de grandes difficultés de toute la santé 

publique, et spécialement celles des hôpitaux publics dont le centre hospitalier Louis Pasteur à Dole 

et l’hôpital spécialisé de Dole St. Ylie, une situation que nous dénonçons depuis un an maintenant.. 

Notre Comité apporte son soutien aux personnels soignants, et nous prenons régulièrement des 

nouvelles de la situation de nos hôpitaux.  Nous savons combien les conditions de travail y sont 

rendues difficiles par manque de moyens et suite aux suppressions de lits, de postes et de services 

(ex. la réanimation en 2014). 

 

Même si le Jura est moins touché que les autres départements de Franche-Comté qui est plutôt une 

bonne nouvelle, nous avons besoin de structures pour accueillir les patients contaminés par le virus 

également à Dole. Nous avons des informations  indiquant qu’un service avec 6 lits de réanimation a 

ouvert ces derniers jours à l’hôpital Pasteur de Dole, mais l’ARS ne communique pas sur ce point. 

 

Nous demandons à l’ARS et au ministère de santé pour l’hôpital Pasteur de Dole : 

 

� Du matériel de protection (masques, etc.) pour tout le personnel soignant pour pouvoir faire à 

la crise et la réalisation de tests systématiques pour le personnel. 

� Une réelle réouverture du service de réanimation (actuellement en mode dégradé) qui doit 

rester en place après cette crise sanitaire avec tous les moyens nécessaires. 

� Le maintien du service de chirurgie conventionnelle et l’embauche de nouveaux chirurgiens 

dès maintenant. 

� La réouverture des  lits, des services, le rétablissement des postes supprimés qui  ont réduit 

les capacités de notre système de santé qui n’est plus en mesure de répondre à la crise. 

� La revalorisation des salaires des personnels 

� Une enveloppe de 30 Mo d’euros pour les investissements nécessaires  à l'hôpital Pasteur, 

suite au rapport de la chambre régionale de comptes. 
 

Alors que les appels aux dons se multiplient, la vraie solidarité, c'est celle de la sécurité sociale. Le 

gouvernement doit arrêter de la mettre en difficulté à travers des exonérations de cotisations de plus 

en plus massives. Les dépenses de santé doivent pouvoir répondre aux besoins exprimés par les 

soignants et les  patients des territoires, aujourd'hui pour le Covid-19 et demain pour nos vies. Pour 

cela il devient de plus en plus urgent de nous réapproprier la gestion de la Sécurité Sociale et de 

mettre en oeuvre toutes les mesures pour augmenter ses recettes.  

 

L’après coronavirus commence dès maintenant : le 7 avril, journée mondiale de la santé, avec le 

Réseau Européen contre la privatisation et la commercialisation de la santé et de la protection 

sociale, nous disons stop à la privatisation de la santé et de la protection sociale et en exigeons les 

moyens. Nous appelons la population à le revendiquer par toutes les formes compatibles avec le 

confinement actuel et à amplifier cette exigence par la suite. 

 

Des affichettes et des propositions sur notre site Internet : www.defense-hopitaux-dole.fr 


