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FLASH SPECIAL-   N°4 -  CODESOHO 

COMITÉ DE DÉFENSE HÔPITAL PUBLIC SAINT-CLAUDE 

Dans notre précédent Flash-info, 
nous vous exposions nos 
craintes sur la pérennité de la 
pharmacie de l’hôpital Louis 
Jaillon. Les perspectives sur sa 
délocalisation à Lons-Le– 
Saunier semblent se confirmer ! 

Voici ce que nous avons pu lire 
dans le Progrès du 08/04/2021, 
déclaration de Mme 
BRULEBOIS  : 

Lons-le-Saunier 
Gros investissements à l’hôpital 
grâce au Ségur de la santé 

Grâce au Ségur de la santé, 
l’hôpital de Lons devrait bénéficier 
de gros investissements. C’est 
Danielle Brulebois, la députée 
LaREM de la 1ere circonscription du 
Jura qui l’affirme. Les plateaux de 
chirurgie et la réanimation, 
notamment, devraient être 
rénovés.  

Par Jean-François BUTET - 08 avr. 
2021  Du privé au tarif du public 

« Ce sera du privé au tarif du 
public, sans dépassement 
d’honoraire, en complément du 
travail que l’hôpital fait déjà avec 
Saint-Ylie ».  
Enfin, il existe également un 
projet de construction d’une 
grande pharmacie. « Il n’y a pas 
suffisamment de place à 
l’intérieur de l’hôpital pour la 
réaliser. Nous allons devoir la 
faire à l’extérieur. Nous sommes 
actuellement en recherche de 
foncier avec la ville de Lons », 
détaille Danielle Brulebois avant 
de conclure : « tout cela 
représente plusieurs 
dizaines de millions de 
projets pour l’hôpital 
de Lons ». 

Pourquoi est-ce essentiel ?  

CODESOHO est clairement solidaire et lié au combat des salariés de 
MBF. 

Si MBF venait à fermer définitivement ses portes à la fin de ce mois 
d’Avril 2021, c’est 282 personnes qui se retrouveront dans une 
situation extrêmement difficile. Environ 700 personnes, femmes, 
hommes et enfants ! Avec ces questions vitales : où retrouver un 
emploi, rester, vendre la maison, quitter son appartement, partir , 
où ? Il n’est pas besoin d’en dire plus pour se rendre compte des 
enjeux pour chacun d’eux.. Mais aussi pour notre bassin, son hôpital, 
ses commerces, ses services publics et bien plus encore.. Plus notre 
population s’affaiblit  plus 
les dangers sur les services 
de notre hôpital pèseront 
et moins nous serons en 
mesure d’espérer la 
réouverture de notre 
maternité, de la chirurgie 
et de la pédiatrie. 

80 salariés, 2 bus, sont 
aller crier  leur colère 
semaine passée  devant les 
portes de PSA , de Renault 
mais aussi à l’Assemblée 
Nationale et au Ministère 
de l’Industrie où ils ont pu 
rencontrer la Directrice 
Adjointe du Cabinet 
Ministériel.  

PSA et Renault doivent 
assurer l’avenir de MBF avec 
l’engagement de commandes !  

Produire en France, avec un 
SAVOIR-FAIRE 

incontestable! 

 

La population , les élus, tous 
ceux qui le peuvent, doivent 

démontrer leur plein soutien à 
MBF !!! 

Ce que je peux faire : 

  Venir soutenir MBF 
( protocole sanitaire 
respecté !) samedi  17 avril  
2021 14h Sous-préfecture 

  S’informer  et informer en 
diffusant ce flash-info spécial 
très largement , dès 
aujourd’hui et par tous 
moyens ! 

AVRIL 2021 

Contenu de ce 
numéro spécial : 

• Le mot du Président 

• MBF doit vivre !!! 

• Le SEGUR de la santé ? 

• Ce que je peux faire  

• Bon à savoir 

•  Illustrations 

• Nous contacter  

Nous contacter  :  

Courriel : codesoho@orange.fr        Site internet : en cours de renouvellement 

Maison des associations : 1 route de Belfort 39200 St-CLAUDE     tél.: 03 84 45 21 14   

Facebook : Comité Défense & Soutien Hôpital de Saint-Claude       

                                                  ——————————————————- 

Association membre de la coordination Nationale des Comités de défense des hôpitaux et Maternités de proximité     

                                    

Bon à Savoir : 

Une manifestation en ville , 
samedi 17 avril est 
organisée à l’appel de 
l’intersyndicale. Les 
salariés partiront de MBF 
pour se rendre Place du 09 
avril . A 14 h, ils invitent la 
population à un 
rassemblement devant la 
sous-préfecture .  

Le temps presse !  

LE MOT DU PRESIDENT  

Lundi 12 avril 2021, la parole m’a été donnée au nom de 
CODESOHO sur la radio RCF. 

 Prenez 10 min de votre temps ! Retrouvez cet interview en 
suivant ce lien : 

https://rcf.fr/vie-quotidienne/le-comite-de-defense-et-de-
soutien-de-l-hopital-de-saint-claude 

 

Continuons le combat ! 

André JANNET     

Président 

Bulletin d’informations   

 « Du privé au tarif du public »? Vraiment ? Ca ne devrait pas durer…DANGER !!! 

 Et le Ségur pour Saint-Claude? Pourquoi dépenser autant de millions alors que 
nous avons ici tout le potentiel, sur place mais aussi avec beaucoup de place …? 


