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• SOUTIEN AUX PERSONNELS SOIGNANTS 
 
A nouveau, nous tenons à assurer de notre soutien les médecins et tous les personnels des hôpitaux 
Louis Pasteur et St Ylie de Dole, qui comme tous les soignants de France ne ménagent aucun effort 
dans cette période de crise sanitaire.   
 
Alors qu’une soixantaine de soignants ont été conta minés par le Covid19 à Dole, 
dans l’exercice de leurs fonctions, nous pensons qu ’au-delà des hommages à « nos 
héros » et des applaudissements « légitimes », ces femmes et ces hommes doivent 
être reconnus pour leur utilité à toute la société.  Cela passe par une réelle 
revalorisation de leurs salaires, et l’embauche de personnels permettant d’organiser 
le fonctionnement pérenne des hôpitaux publics et l ’organisation des temps de 
repos indispensables à tous.  
 

• HOMMAGE AU DOCTEUR ERIC LOUPIAC 
Le décès du Docteur Eric Loupiac médecin urgentiste de l’hôpital public de Lons le Saunier nous a 
profondément émus. Nous menions des actions communes pour la défense du service public de 
santé et nous lui rendrons aussi hommage en poursuivant ses combats. 

 
• DES MOYENS POUR L’HOPITAL C’EST MAINTENANT ! 

C’est maintenant que les hôpitaux publics de Dole ont besoin de moyens ; pour lutter contre la 
pandémie mais aussi pour pouvoir accomplir l’ensemble de leurs missions, dont certaines, comme 
les opérations non urgentes, ont été reportées. 
Des milliards d’euros ont déjà été affectés par l’Etat pour sauver des entreprises privées. Les 
quelques centaines de millions alloués en urgence aux hôpitaux sont des crédits destinés 
uniquement à compenser les dépenses que l’Etat juge liées au covid.  Nous demandons au 
gouvernement un véritable plan de sauvetage de l’Hôpital Public en accordant  rapidement 4 
milliards d’Euros aux Hôpitaux Publics en France et notamment 30 millions au Centre Hospitalier 
Louis Pasteur de Dole. 
 

• DES PROPOSITIONS CONCRETES POUR L’HOPITAL PASTEUR 
 

� RETABLIR ET PERENNISER DES SERVICES SUPPRIMES OU FRAGILISES  
Le service de réanimation a bénéficié d’une mesure dérogatoire de réouverture par 
l’Agence Régionale de Santé, dans le cadre de la crise sanitaire liée au virus covid-19,  pour une 
durée de 4 mois. Nous demandons la réouverture definitive et durable de ce service de réanimation . 
Rétablissement de la 2ème ligne de SMUR la nuit. Ce service est indispensable à la sécurité de 
toute la population. 
Retour des activités de chirurgie et maintien de la chirurgie conventionnelle 
Actuellement, les opérations de chirurgie ont été déplacées à la polyclinique. Dès la fin de la phase 
critique de la pandémie, nous demandons le retour des activités de chirurgie à l’Hôpital Pasteur et la 
pérennité du service de chirurgie conventionnelle en engageant  le recrutement rapide de 
chirurgiens. 



Une autre gestion des EHPAD 
La politique de santé concernant nos anciens doit complètement changer. Les EHPAD et les 
maisons de retraite ont besoin de moyens complémentaires et d'une nouvelle philosophie, accordant 
les moyens financiers et humains nécessaires pour accompagner  dignement  la perte d’autonomie 
de nos aînés. 

 

La crise que nous vivons tous, avec toutefois de fo rtes inégalités, met en avant le 
besoin de renforcement de la sécurité sociale et de  son principe solidaire, du 
service public de santé et des services publics en général.  
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