
MOBILISATION GENERALE                                   
POUR DEFENDRE  NOTRE  SANTE,                            

NOTRE HOPITAL                                                                         

ET SOUTENIR LES SOIGNANTS  ! 

JEUDI 4 FEVRIER A 

11H30 

DEVANT L’HOPITAL PASTEUR 

à DOLE 

Venir avec une couvertue de survie. 

Les menaces se confirment hélas sur le  

service de chirurgie de l’hôpital PASTEUR.       

Si le projet de l’ARS se confirme :                        

plus de chirurgie d’urgence !  

L’appel d’offres pour la reconstruction du bloc 

opératoire ne mentionne que la chirurgie ambula-

toire (rentrée le matin, sortie le soir). Nous vou-

lons : que nos enfants puissent être opérés en ur-

gence d’une appendicite ; que les futures mamans 

puissent accoucher en toute sérénité ; que nos pa-

rents âgés puissent être opérés en urgence d’une frac-

ture ; que les personnes opérées puissent rester si be-

soin plusieurs jours à l’hôpital 

Pour cela, il faut conserver le SERVICE DE CHIRURGIE  

CONVENTIONNELLE qui assure la moitié des opéra-

tions relevant des urgences. 

ENSEMBLE, pour défendre notre hôpital ! 

Usager.e.s,  personnels de santé, élu.e.s 

Pour le maintien de TOUTE la chirurgie, pour accueillir les patients COVID et  

maintenir les consultations, les soins et les  opérations  dont la population                 

a besoin : Il faut d’urgence recruter du personnel . 

Retrouvons nous jeudi 4 février à 11H30 devant l’hôpital Pasteur 

Ces dernières années, l’hôpital 

Pasteur a perdu 110 postes. Le 

personnel est épuisé par une      

année de pandémie. 

La situation sanitaire se dégrade rapide-

ment et l’hôpital doit se préparer à ac-

cueillir dans les prochains jours de 

nombreux patients COVID; 

De toute urgence, il faut rouvrir le       

service de REANIMATION ; 

Et donner les moyens humains et finan-

ciers à l’hôpital pour répondre aux            

besoins sans fermer de nouveaux          

services. 
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