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Madame, Monsieur, 
 
Notre Comité de Défense des Hôpitaux publics de Dole est une association – membre de la Coordination 
Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, qui défend l’accès aux soins pour 
tous et le service public de santé sur le Nord Jura. 
 
Depuis près de 15 ans les réformes successives (lois Bachelot en 2009, Touraine en 2016, Buzyn en 2019) ont 
modifié le mode de gouvernance et le financement des hôpitaux publics ainsi que le maillage territorial de 
l’offre de soin. Or, malgré ces réformes notre système de santé est en crise profonde. Des territoires sont sous 
dotés, les personnels soignants manquent ou sont découragés, épuisés. Partout en France la question de la 
santé, sous tous ses aspects est devenue particulièrement sensible et le territoire Nord Jura n’y échappe pas. 
 
Candidat(e) aux élections législatives dans la 3° circonscription du Jura vous n’êtes pas sans ignorer la 
situation de l’Hôpital Public Louis Pasteur à DOLE. Après les fermetures de la réanimation en 2014, de la 2° 
ligne de SMUR de nuit en 2017, de nombreux lits d’hospitalisation et la suppression de plus de 110 postes de 
personnels ce fut 1er avril dernier l’arrêt de la chirurgie d’urgence et d’hospitalisation. La politique du tout 
ambulatoire retenue par l’ARS ne résoud pas l’ensemble des problèmatiques de santé et laisse sur notre 
territoire un vide qui, de fait, crée une inégalité d’accès aux soins et donc une potentielle perte de chance pour 
nos concitoyens. 
 
Si vous êtes élu vous aurez à vous déterminer et à proposer une vision d’un système de soins juste, efficient 
et accessible à tous. Chaque année vous aurez à voter le PLFSS (Projet de Loi de Finance de la Sécurité 
Sociale) qui détermine les moyens octroyés notamment à l’hôpital public. 
 
Nous souhaitons donc connaître votre position et vos propositions sur ces questions que nous avons abordées 
lors de nos états généraux à Dole et qui concernent tous nos concitoyens : 
 
 -  Quel hôpital public voulez-vous et défendrez sur le territoire Nord Jura ? 
  
 - Comment permettre un égal accès aux soins pour tous et partout ? (Déserts médicaux,  manque 
de médecins spécialistes, dépassements d’honoraires…) 
 
 - Comment améliorer la prise en charge de la psychiatrie ? 
 
 - Comment financer un système de santé ? (Peux-t-on concilier la politique continue de baisse des 
cotisations sociales et le financement d’un système de santé efficace et juste ?) 
 
 - Comment permettre aux élus locaux, aux soignants et aux citoyens de participer de façon 
effective et pérenne, dans chaque territoire, à la définition de l’offre de soins, au contrôle de sa mise en 
place et de son financement et à l’évaluation de son fonctionnement ? 
 
Nous vous remercions par avance de répondre à ces questions et de nous faire connaître votre réflexion.  Nous 
rendrons vos réponses publiques. 
 

Axel FRICKE, 
 

Président 
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