
 
 COMITE DE DEFENSE DES HOPITAUX PUBLICS DE DOLE 

 
HOMMAGE AU DOCTEUR LOUPIAC  

 
 

Le Docteur Eric Loupiac médecin urgentiste de l’hôpital public de  
Lons le Saunier est décédé hier du Covid 19.Nous partagions les  
mêmes combats pour la défense du service public de santé. 
 
Le comité de défense des hôpitaux publics de Dole présente à sa  
famille et à ses proches ses condoléances sincères et émues. 
 
Médecin et militant, infatigabledéfenseur du service public de  
santé le Docteur Loupiac a lutté pour défendre son hôpital, et le 
service des urgences de Lons le Saunier. Nous nous étions 
retrouvés ensemble, il y a juste un an, devant l'Agence Régionale 
de Santé à Dijon, pour la défense de nos lignes de SMUR. 
 
Comme beaucoup de personnels soignants, hommes et femmes de bonne volonté, il a 
occupé son poste avec le sens du devoir et a soigné sans protection au début de la 
pandémie. Il a ensuite longtemps lutté contre le COVID 19 et malheureusement y a 
laissé sa vie. 
 
Combien de vies sont ainsi perdues à cause des lacunes, des faiblesses, du dénuement 
dans lesquelles se trouvent plongés, notre système de soins, nos hôpitaux publics ? 
Ces lacunes sont le fruit du cynisme gestionnaire et de la vision comptable du 
système de santé public. 
 
Si le décès du Docteur Loupiac ajoute à notre amertume, à notre colère, il doit nous 
mobiliser car nos applaudissements à 20 H au balcon n’y suffiront pas… 
Il faut un sursaut républicain pour défendre et recréer un vrai service public de la 
santé. 
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