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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Dole, le 20 février 2014 
 

 

A Dole, il est nécessaire d’avoir une offre publique de soins qui réponde à nos 

besoins et permette le maintien d’un accès égal aux soins à toutes et tous. 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) met à mal la pérennité de cette offre publique de soins 

sur Dole : 

 fermeture des lits de réanimation de l’hôpital de Dole au 1er Avril 2014, 

 déménagement du bloc opératoire de l’hôpital public à la clinique, 

 politique de suppression globale de lits et de personnel, 

 un IRM privatisé à 80%. 

Pourtant, notre bassin de vie, avec une population de 90 000 habitant-es, avec un aéroport 
accolé à Solvay classée SEVESO seuil haut, 2 autoroutes et une ligne TGV a toute sa 
légitimité pour garder son hôpital public. 

 

Car c’est bien l’hôpital public dans son ensemble qui est attaqué par la suppression du service de 

réanimation qui impacte : 

 l’activité chirurgicale, forcément limitée à moins de travailler sans filet… 

 le service des urgences qui ne sert plus qu’à transférer, 

 le traitement des AVC (Accidents Vasculaires Cérébraux) qui touchent un très grand 

nombre de personnes et nécessitent une prise en charge LA PLUS RAPIDE POSSIBLE par 

des professionnels bien formés. Leur traitement est incisif mais efficace s’il est 

rapidement pratiqué MAIS il nécessite un service de réanimation afin de faire face à des 

effets secondaires dangereux, 

 la maternité qui nécessitent 24h/24 un bloc opératoire et des anesthésistes. 

Sans un nombre de professionnels de l’anesthésie-réanimation suffisant, il n’est pas concevable 

d’assurer la continuité de ces services. 

 

 

Pour le Maintien de la 
Réanimation au Centre 

Hospitalier Louis Pasteur  
À DOLE ! 
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Quels professionnels de santé souhaiteraient dorénavant travailler dans un hôpital où ne se 

pratiquent aucune opération chirurgicale délicate, où on transfère tous les patients en cas de 

complication, où les urgences, dès que le cas est grave, ne servent plus que de triage vers les 

réanimations de Dijon ou Besançon (ou plutôt là où il reste une place…), où ils n’auront pas les 

possibilités d’exercer leur métier tel qu’ils l’ont appris ? 

 

C’est une vision comptable de la santé qui dirige depuis plusieurs années la politique de santé 

française, pour preuve les lois TAA (tarification à l’acte) et HPST (Hôpital Patient Santé 

Territoire) votées par toute la droite qui vient malgré tout maintenant soutenir que les causes de 

ce qu’elle a voté ne doivent pas s’appliquer. 

 

La CGT refuse de laisser se dérouler la mise en place de cette politique de santé qui aboutira à 

un seul gros Centre Hospitalier Universitaire par région, reprenant toutes les activités de pointe 

et reléguant aux hôpitaux périphériques tout ce qui a trait à la santé des plus âgés et 

éventuellement des plus pauvres. 
 

L’Hôpital Pasteur, c’est un enjeu pour notre Territoire.  

Nous tenons à notre Hôpital Public ! 

Ensemble : salarié-es, habitant-es, élu-es du bassin dolois, personnels de l’Hôpital, 

nous avons notre mot à dire contre la liquidation du service public de la santé,  pour 

préserver la qualité de l’offre de soins pour toutes et tous. 

La CGT fait actuellement circuler une pétition permettant d’exprimer ces 3 points : 

- Non à la Liquidation de l’Hôpital Louis Pasteur de Dole 

- Oui au Maintien du service de réanimation 

- Oui au Maintien du bloc opératoire sur le site de l’hôpital 

 
Nous organisons et convions toutes les associations, syndicats, partis, personnels de 
l’Hôpital et citoyens qui partagent nos objectifs, à participer à une réunion qui se 
tiendra : 
 

Le jeudi 27 février à 20h00 
Dans la salle des Arquebusiers, avenue de Lahr à Dole. 

 
 
 


