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Quoi de neuf en BFC ?  
Le système de santé de notre région se transforme …  

… et la presse nous en informe au quotidien 

Janvier, Février, Mars 2020 

 

Rubriques établies selon les 6 enjeux du PRS BFC 2018-2028 : 

 

‐ Faire le choix de la prévention 

‐ Faciliter l’autonomie et l’inclusion des personnes âgées et des personnes handicapées dans 

la société 

‐ Améliorer l’accès aux soins dans les territoires fragiles 

‐ Réorganiser l’accès aux soins urgents 

‐ Améliorer la prise en charge de la santé mentale 

‐ E-santé : tirer pleinement parti des usages du numérique en santé 

 

Plus une rubrique « Divers » incluant notamment les nouveaux équipements médicaux 

installés dans la région ainsi que les engagements contractuels des territoires en matière de 

santé  

 

********* 

Faire le choix de la prévention   

[VESOUL - 70] – Des ateliers pour préserver la santé des actifs – L'Est Républicain (édition 

Vesoul), 2 janvier 2020 

[VERMENTON - 89] – Une conférence pour prévenir les chutes – L’Yonne Républicaine, 03 

janvier 2020 

[MARMAGNE - 71] – Des ateliers pour favoriser la bonne nutrition – Le Journal de Saône-et-

Loire (Édition de Autun), 14 janvier 2020 

[COURCHAPON - 25] – Douze séances « équilibre » pour les seniors – L'Est républicain 

(Édition de Besançon), 15 janvier 2020 

[GRAY - 70] – Au quartier, opération petits-déjeuners à la maternelle – L'Est républicain 

(Édition de Haute-Saône), 17 janvier 2020 

[AUXON - 70] – Des ateliers destinés à la santé des seniors – L'Est républicain (Édition de 
Haute-Saône), 17 janvier 2020 
[SAINT-JEAN-DE-COSNE - 21] – La commune va se pencher sur la santé de son habitat – Le 

Bien Public (édition de la région dijonnaise), 18 janvier 2020 

[PUISAYE - 89] – Mieux informer et former les aidants – L'Yonne républicaine (Édition Sud), 

13 janvier 2020 
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[PLAIMBOIS-VENNES - 25] – Un atelier pour garder l’équilibre – L'Est républicain (édition de 

Besançon), 18 janvier 2020 

[AUXERRE - 89] – Des ateliers pour les seniors – L'Yonne républicaine, 18 janvier 2020 

[CHARNY ORÉE DE PUISAYE - 89] – Les sexagénaires attentifs à leur santé – L'Yonne 
républicaine (Édition Sud), 20 janvier 2020 

[OFFEMONT - 90] – L’équilibre des seniors à toutes les sauces – L'Est républicain (Édition du 
Territoire de Belfort), 22 janvier 2020 

[PERRIGNY - 39] – Ateliers « les bons jours » – Le Progrès (Édition de Lons-le-Saunier et Haut 

Jura), 24 janvier 2020 

[LA SALLE - 71] – Des séances d’amélioration de l’équilibre au foyer rural jusqu’au 18 mai – 

Le Journal de Saône-et-Loire (Édition de Mâcon), 24 janvier 2020 

[MARCIGNY – 71] – Avec le jeu Pass’Santé, les ados se parlent davantage – Le Journal de 

Saône-et-Loire (édition Charolais), 26 janvier 2020 

[AVALLON - 89] – Un contrat contre l’obésité pédiatrique – L'Yonne républicaine (Édition 

Sud), 28 janvier 2020 

[DASLE - 25] – Un tout nouvel atelier pour les seniors axé sur le sommeil – L'Est républicain 

(édition de Montbéliard), 01 février 2020 

[COULANGES-LES-NEVERS - 58] – Des conseils pour bien vieillir– Le Journal du Centre, 01 

février 2020 

[CHAGNY - 71] – La ville ne devrait plus avoir de problème avec son eau potable – Le journal 

de Saône et Loire (édition de Chalon), 01 février 2020 

[BESANÇON – 25] – Les élèves du lycée Jules-Haag sensibilisés aux dangers de l’alcool – L’Est 

républicain (édition Besançon), 02 février 2020 

[ESSERT – 90] – Un atelier de gymnastique cérébrale – L’Est républicain (édition Belfort), 02 

février 2020 

[OFFEMONT – 90] – Un fourgon pour dépister la rétinopathie diabétique – L’Est républicain 

(édition Belfort), 02 février 2020 

[DECIZE - 58] – Des ateliers pour stopper les addictions – Le Journal du Centre (Édition 

Nièvre), 03 février 2020 

 [VESOUL - 70] – Animation hygiène bucco-dentaire à l’école de rugby – L'Est républicain 

(Édition de Haute-Saône), 03 février 2020 

[AIGNAY LE DUC - 21] – Des ateliers adaptés aux besoins des seniors – Le Bien public (Édition 

de Haute-Côte d’Or), 03 février 2020 

[CHÂTEAU CHINON - 58] – Conseils pour un meilleur sommeil – Le Journal du Centre (Édition 

Nièvre), 04 février 2020 

[BEAUNE - 21] – Une nouvelle usine d’eau potable pour lutter contre la sécheresse – Le Bien 

public (Édition de Dijon), 04 février 2020 

[AUXONNE - 21] – L’estime de soi, un enjeu essentiel pour les seniors – Le Bien public 

(Édition de la Région dijonnaise), 05 février 2020 

[SALIGNEY - 39] – À la recherche d’un meilleur sommeil avec les Bons jours – Le Progrès 

(Édition de Dole et Nord Jura), 05 février 2020 

 [NIÈVRE - 58] – Ateliers pour la mémoire – Le Journal du Centre (Édition Nièvre), 07 février 

2020 
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[DAMPIERRE-SUR-SALON - 70] – Un atelier sur l’équilibre des seniors – L'Est républicain 

(édition de Vesoul), 08 février 2020 

[LA CHARITÉ SUR LOIRE - 58] – Atelier sommeil : lancement aujourd’hui – Le Journal du 

Centre (Édition Nièvre), 10 février 2020 

[CORCELLES-LES ARTS – EBATY - CHAUDENAY - 21] – Un réseau d’assainissement collectif va 

enfin être installé – Le Bien Public (édition de Dijon), 16 février 2020 

[CUISEAUX - 71] – Et si vous vous faisiez dépister de la rétinopathie diabétique – Le journal 

de Saône et Loire (édition de Bresse), 15 février 2020 

 [GRAY - 70] – les enfants en surpoids redirigés vers l’activité – L'Est républicain (Édition de 

Haute-Saône), 17 février 2020 

[PONTARLIER - 25] – Des ateliers pour garder la vitalité et agir sur le bien-être – L'Est 

républicain (Édition de Besançon), 17 février 2020 

[MORRE - 25] – Les ainés travaillent leur équilibre pour anticiper les chutes – L'Est 

républicain (Édition de Besançon), 18 février 2020 

[TONNEROIS - 89] – Un projet d’alimentation territorial – L'Yonne républicaine (Édition Sud), 

18 février 2020 

[SAINT-SERNIN-DU-BOIS - 71] – Des ateliers pour rester en forme et autonome – Le journal 

de Saône et Loire (édition d'Autun), 20 février 2020 

[MARCIGNY - 71] – Comment se faire dépister la rétinopathie diabétique – Le journal de 

Saône et Loire (édition du Brionnais), 20 février 2020 

[VALENTIGNEY - 25] – Des ateliers pour stimuler la mémoire – L'Est républicain (Édition de 

Montbéliard), 21 février 2020 

[SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER – 58] – La santé expliquée aux jeunes – Le Journal du Centre 

(édition Nièvre), 23 février 2020 

[CLUNY – 71] – Des exercices physiques et mentaux pour « bien vieillir » - Le Journal de 

Saône-et-Loire (édition Mâcon), 23 février 2020 

[ESSERT - 90] – Un atelier pour entretenir sa mémoire – L'Est républicain (Édition du 

Territoire de Belfort), 24 février 2020 

[CORBIGNY - 58] – Coup de main pour les enfants en surpoids – Le Journal du Centre (Édition 

Nièvre), 25 février 2020 

[CHAMPAGNOLE - 39] – Un atelier senior « force et forme au quotidien » – Le Progrès 

(Édition de Lons-le-Saunier et Haut Jura), 04 mars 2020 

[BETHONCOURT - 25] – Mobilisation pour Mars bleu – L'Est républicain (Édition de 

Montbéliard), 04 mars 2020 

[YONNE - 89] – Deuxième édition de l’opération Mars Bleu dans l’Yonne – L'Yonne 

républicaine (Édition Sud), 04 mars 2020 

[SEURRE - 21] – Mars bleu, une journée de sensibilisation – Le Bien public (Édition de 

Beaune), 10 mars 2020 

[BELFORT - 90] – Des stands « Mars bleu » pour le dépistage du cancer colorectal– L'Est 

républicain (Édition du Territoire de Belfort), 10 mars 2020 

[CHÂTILLON SUR SEINE - 21] – Une action pour sensibiliser au cancer du colon – Le Bien 
public (Édition de Beaune), 15 mars 2020 
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[PONTARLIER - 25] – Tout le monde se mobilise pour Mars Bleu ! – L'Est républicain (Édition 

de Besançon), 15 mars 2020 

 
Faciliter l’autonomie et l’inclusion des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans la 

société  

 [CHAUFFAILLES - 71] – À la résidence du Belvédère, les résidents sont connectés – Le Journal 

de Saône-et-Loire (édition Charolais-Brionnais), 2 janvier 2020 

[MONTREUX-CHÂTEAU - 90] – Le projet de maison Ages & Vie pour seniors se dessine – L'Est 

Républicain (édition Belfort), 04 janvier 2020 

[NOIRON SOUS GEVREY - 21] – La commune attend sa maison d’accueil pour seniors – Le 

Bien public (Édition de Dijon), 07 janvier 2020 

[CHAMPAGNOLE - 39] – Mobilité seniors : le dispositif s’étend sur tout le territoire – Le 

Progrès (Édition de Lons-le-Saunier et Haut Jura), 10 janvier 2020 

[BOURGOGNE FRANCHE-COMTE] – Autisme, formation gratuite des aidants familiaux – Le 

Journal du Centre, 11 janvier 2020 

[BEAUCOURT - 90] – Atelier sur la mobilité des aînés le 15 janvier – L'Est républicain (édition 

de Belfort), 11 janvier 2020 

[DAMPIERRE SUR SALON - 70] – Un projet de résidence seniors à l’ancienne école maternelle 

– L'Est républicain (Édition de Haute-Saône), 13 janvier 2020 

[GIROMAGNY - 90] – Ateliers : mobilité des plus de 60 ans – L'Est républicain (Édition du 

Territoire de Belfort), 14 janvier 2020 

[PONTARLIER - 25] – Une plateforme pour soulager et accompagner les aidants – L'Est 

républicain (édition de Besançon), 16 janvier 2020 

 [DIJON - 21] – Les béguinages, pour bien vieillir ensemble – Le Bien Public (édition de Dijon), 

18 janvier 2020 

[IS-SUR-TILLE - 21] – La résidence seniors Léopoldine livrés l’année prochaine – Le Bien Public 

(édition de Haute Côte d'Or 

 [DOLE - 39] – l’Espace santé organise des ateliers pour soutenir les aidants familiaux – Le 

Bien public (Édition de la Région dijonnaise), 20 janvier 2020 

 [GUEUGNON - 71] – 24 logements pour personnes âgées seront créés rue René-Cassin – Le 

Journal de Saône-et-Loire (Édition de Montceau-les-Mines), 22 janvier 2020 

[SAINT-FLORENTIN - 89] – Un relais pour les aidants – L'Yonne républicaine, 25 janvier 2020 

[METABIEF - 25] – Une résidence Age et vie et trois chalets en construction – L'Est 

républicain (Édition de Besançon), 28 janvier 2020 

[MARMAGNE – 71] – Les deux premières colocations « Âges et vie » du département – Le 

Journal de Saône-et-Loire (édition Autun), 02 février 2020 

[FONTAINE LES DIJON - 21] – Résidence pour seniors et personnes handicapées : elle ouvrira 

cette été – Le Bien public (Édition de Dijon), 04 février 2020 

[DIJON - 21] – Un café-rencontre pour les personnes atteintes de troubles autistiques – Le 

Bien public (Édition de Dijon), 31 janvier 2020 

[PONTARLIER - 25] – Des ateliers pour adapter ses habitudes alimentaires – L'Est républicain 

(Édition de Besançon), 31 janvier 2020 



DIS / DPPDS                                      Quoi de neuf en BFC ?                  1ertrimestre 2020 Page 5 
 

[GUEUGNON - 71] – 27 logements pour seniors vont sortir de terre boulevard Jean-Mermoz 

– Le Journal de Saône-et-Loire (Édition de Montceau-les-Mines), 31 janvier 2020 

[CHATENOY-LE-ROYAL - 71] – Le chantier de la future résidence seniors est lancé – Le Journal 

de Saône-et-Loire (édition de Chalon), 06 février 2020 

[GIROMAGNY - 90] – La Croix-Rouge lance Halte, répit, détente, Alzheimer – L'Est républicain 

(Édition du Territoire de Belfort), 07 février 2020 

[VIRÉ - 71] – Les premiers résidents de l’Ehpad sont attendus en octobre – Le Journal de 

Saône-et-Loire (Édition de Mâcon), 11 février 2020 

[NIEVRE - 58] – Aider les aidants familiaux à souffler – Le Journal du Centre, 14 février 2020 

[DOLE - 39] – Les troubles de l’enfant sont pris en compte à l’Itep – Le Bien Public (édition de 

la région dijonnaise), 15 février 2020 

[ORNANS - 25] – Une plateforme pour aider les aidants – L'Est républicain (Édition de 

Besançon), 18 février 2020 

[MAICHE - 25] – Une formation des aidants familiaux pour les proches d’Alzheimer – L'Est 

républicain (édition de Besançon), samedi 22 février 

[GERGY - 71] – Une résidence de neuf logements dédiée aux seniors pour fin 2020 – Le 

journal de Saône et Loire (édition de Bresse), samedi 22 février 

[CLUNY - 71] – Des séances de sophrologie pour les aidants familiaux – Le Journal de Saône-

et-Loire (Édition de Mâcon), 02 mars 2020 

[CHAMPAGNEY - 70] – Un groupe de parole pour la maladie d’Alzheimer – L'Est républicain 

(Édition de Montbéliard), 05 mars 2020 

[CENTRE YONNE - 89] – Un répit pour des aidants souvent épuisés – L'Yonne républicaine 

(Édition Sud), 11 mars 2020 

 

Améliorer l’accès aux soins dans les territoires fragiles   

[VAUVILLIERS - 70] – Un médecin et une entreprise vont s’installer – L'Est Républicain 

(édition Vesoul), 2 janvier 2020 

[AUXONNE - 21] – Le cabinet médical agrandi opérationnel dès lundi – Le Bien Public (édition 

Beaune), 04 janvier 2020 

[MORTEAU - 25] – Une Maison des internes pour lutter contre le désert médical – L'Est 

Républicain (édition Besançon), 04 janvier 2020 

[CHAMPAGNOLE – 39] – La première pierre de la maison médicale posée en cours d’année – 

Le Progrès (édition Lons), 05 janvier 2020 

  [PERRECY-LES-FORGES – 71] – Perrecy-les-Forges : la maison de santé pour 2020 ? – Le 

Journal de Saône-et-Loire (édition Autun), 05 janvier 2020 

[SEMUR EN AUXOIS - 21] – La maison de santé ouvrira ses portes en avril – Le Bien public 

(Édition de Haute-Côte d’Or), 06 janvier 2020 

[GERGY - 71] – En juin 2019, la maison de santé est sortie de terre – Le Journal de Saône-et-

Loire (Édition de Chalon-sur-Saône), 07 janvier 2020 

[AIGNAY-LE-DUC - 21] – La Maison médicale est désormais opérationnelle – Le Bien Public 

(édition de Haute-Côte d’Or), 9 janvier 2020 

[VAL SURAN – 39] – Une solution pour le cabinet médical a été trouvée – Le Progrès (édition 

de Lons), 11 janvier 2020 
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[GRAY – 70] – Maison médicale et cabinet d’ophtalmologie sont en projet – L'Est républicain 

(édition de Vesoul), 11 janvier 2020 

[DAMPIERRE SUR SALON - 70] – Bientôt des permanences de protection maternelle infantile 

– L'Est républicain (Édition de Haute-Saône), 14 janvier 2020 

[MARMAGNE - 71] – Le projet de construction du cabinet médical avance – Le Journal de 

Saône-et-Loire (Édition de Autun), 15 janvier 2020 

[COSNE-SUR-LOIRE - 58] – Un médecin de plus à la maison médicale – Le Journal du Centre, 

18 janvier 2020 

[MOULINS - 58] – Un centre de « soins non programmés » – Le Journal du Centre, 18 janvier 

2020 

[VALENTIGNEY - 25] – Quartier Pézole, le pôle de santé va sortir de terre – L'Est républicain 

(Édition de Montbéliard), 21 janvier 2020 

[RADDON ET CHAPENDU - 70] – Un médecin généraliste va s’installer au village – L'Est 

républicain (Édition de Haute-Saône), 22 janvier 2020 

[SAINT LOUP SUR SEMOUSE - 70] – Deux nouveaux médecins dans la cité du meuble – L'Est 

républicain (Édition de Haute-Saône), 22 janvier 2020 

[TALANT - 21] – Deux sages-femmes s’installent dans la zone artisanale – Le Bien Public 

(édition de Dijon), 25 janvier 2020 

[HAUTE SAÔNE - 70] – Des futurs professionnels de santé sur le terrain – L'Est républicain 

(Édition de Haute-Saône), 28 janvier 2020 

[LONS-LE-SAUNIER - 39] – La maison de santé enfin inaugurée – Le Progrès (édition de Lons), 

30 janvier 2020 

[SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE - 89] – la maison des internes enfin terminée – L'Yonne 

républicaine, 30 janvier 2020 

[BAVILLIERS - 90] – Un cabinet médical dans les locaux de l’ex-poste – L'Est républicain 

(Édition du Territoire de Belfort), 31 janvier 2020 

 [PALINGES - 71] – Victor Jourdan, un podologue arrive au cabinet médical – Le journal de 

Saône et Loire (édition de Montceau), 01 février 2020 

[NEVERS - 58] – Trente étudiants en médecine à Nevers – Le Journal du Centre (Édition 

Nièvre), 04 février 2020 

[ECHAVANNES - 70] – Une maison des kinésithérapeutes derrière la mairie – L'Est républicain 

(Édition de Montbéliard), 05 février 2020 

[SERMOISE SUR LOIRE - 58] – La maison de santé a ouvert ses portes – Le Journal du Centre 

(Édition Nièvre), 11 février 2020 

[LUXEUIL - 70] – Un centre ophtalmologique de pointe pour la fin de l’année – L'Est 

républicain (Édition de Besançon), 11 février 2020 

[CHARNY-OREE-EN-PUISAYE - 89] – Vers un cabinet médical transitoire – L'Yonne 

républicaine, 15 février 2020 

[LANS - 71] – Le cabinet médical retrouve des professionnels de santé – Le Journal de Saône-

et-Loire (Édition de Chalon-sur-Saône), 17 février 2020 

[DAROIS - 21] – Une ostéopathe a rejoint le cabinet infirmier et la kinésithérapeute – Le Bien 

public (Édition de Dijon), 18 février 2020 
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[VESOUL - 70] – Le Dr Florida Jacquot assure la relève – L'Est républicain (Édition de Haute-

Saône), 18 février 2020 

[AUXONNE - 25] – Le cabinet éphémère est ouvert jusqu’à nouvel ordre – Le Bien public 

(Édition de la Région dijonnaise), 19 février 2020 

[HÉRICOURT - 70] – Création d’un cabinet médical spécialisé en ophtalmologie – L'Est 

républicain (Édition de Montbéliard), 19 février 2020 

[PONTAILLER-SUR-SAONE - 21] – Deux sages-femmes et une ostéopathe se sont installées – 

Le Bien Public (édition de la région dijonnaise), 20 février 2020 

[FRAGNES LA LOYÈRE - 71] – L’ouverture de la maison de santé repoussée en juin  – Le 

Journal de Saône-et-Loire (Édition de Chalon-sur-Saône), 21 février 2020 

[BRESSE - 71] – Les communes mettent la main à la poche pour attirer des médecins – Le 

Journal de Saône-et-Loire (Édition de Bresse), 21 février 2020 

[MONTCENIS/LE CREUSOT - 71] – Un nouveau métier pour soulager médecins et patients – 

Le journal de Saône et Loire (édition de Mâcon), samedi 22 février 

[COUTERNON - 21] – Un nouveau médecin généraliste s’est installé – Le Bien public (Édition 

de Dijon), 28 février 2020 

[ROMANECHE-THORINS - 71] – La maison pluridisciplinaire de santé ouvre enfin ses portes – 

Le journal de Saône et Loire (édition de Macon), 7 mars 2020 

[PARAY LE MONIAL - 71] – Une nouvelle médecin à la maison médicale – Le Journal de 

Saône-et-Loire (Édition de Mâcon), 18 mars 2020 

[BEAUBERY - 71] – Une nouvelle infirmière complète l’équipe du cabinet – Le journal de 

Saône et Loire (édition de Mâcon), 21 mars 2020 

 
Réorganiser l’accès aux soins urgents  

[BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ] – Un hélicoptère à 8 M€ pour les secours du département 

– Le Bien public (Édition de Dijon), 03 février 2020 

[DOLE - 39] – Une maison médicale de garde ouvre le 1er avril à l’hôpital – Le Bien public 

(Édition de la Région dijonnaise), 05 février 2020 

 

Améliorer la prise en charge de la santé mentale  

[COTE-D’OR – 21] – Intermède : un dispositif unique pour les adolescents en détresse – Le 

Bien Public (édition de Dijon), 11 janvier 2020 

[CHAMPCEVRAIS - 89] – Une unité psychiatrie de la personne âgée sera expérimentée – 

L'Yonne républicaine, 01 février 2020 

[LONS LE SAUNIER - 39] – Une trentaine de lits de psychiatrie vont être créés à l’hôpital – Le 

Progrès (Édition de Lons-le-Saunier et Haut Jura), 04 février 2020 

[BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ] – Améliorer l’accès aux soins des jeunes sous-main de 

justice –Le Journal du Centre (Édition Nièvre), 12 février 2020 

 

E-santé : tirer pleinement parti des usages du numérique en santé  

Withings ScanWatch : une montre pour détecter l’apnée du sommeil – Le Bien public 

(Édition de Dijon), 20 janvier 2020 

[YONNE - 89] – Sauver des vies grâce aux smartphones – L'Yonne républicaine (Édition Sud), 

03 février 2020 
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[CHALON-SUR-SAÔNE – 71] – Formation des soignants : la réalité virtuelle annoncée pour 

2020 – Le Journal de Saône-et-Loire (édition Chalon), 09 février 2020 

[NIÈVRE – 58] - Une « appli » qui sauve des vies – Le Journal du Centre (édition Nièvre), 09 

février 2020 

[COTE D’OR - 21] – Un logiciel pour détecter les rechutes du cancer du poumon – Le Bien 

public (Édition de Dijon), 12 février 2020 

[JURA - 39] – La télémédecine se déploie à grands pas dans le département – Le Progrès 

(Édition de Lons-le-Saunier et Haut Jura), 17 février 2020 

[COTE D’OR - 21] – Un outil numérique pratique pour combattre l’obésité – Le Bien public 

(Édition de Dijon), 04 mars 2020 

 

Divers 

[QUETIGNY - 21] – Des activités médicales et paramédicales s’installent – Le Bien Public 

(édition Dijon), 03 janvier 2020 

[ORNANS – 25] – 2020 : un nouveau chapitre pour l’hôpital Saint-Louis – L'Est Républicain 

(édition Besançon), 03 janvier 2020 

[AUXERRE - 89] – Un robot pour assister les chirurgiens – L'Yonne républicaine (Édition Sud), 

08 janvier 2020 

[NEVERS - 58] – L’Institut pour former des kinés, c’est OK – Le journal du Centre, 9 janvier 

2020 

[NIÈVRE - 58] – Un 5e hélicoptère pour le Samu en Bourgogne-Franche-Comté – Le Journal de 

Saône-et-Loire (Édition de Mâcon), 14 janvier 2020 

[MÂCON - 71] – La Polyclinique du Val de Saône s’équipe d’un robot chirurgical – Le Journal 

de Saône-et-Loire (Édition de Mâcon), 15 janvier 2020 

[MONTCEAU LES MINES - 71] – Bientôt une crèche ouverte 24h/24h à l’Ehpad des Iris – Le 

Journal de Saône-et-Loire (Édition de Montceau-les-Mines), 15 janvier 2020 

[DOLE - 39] – L’hôpital Pasteur aura son nouveau bloc opératoire en 2023 – Le Bien Public 
(édition de Beaune), 18 janvier 2020 

[VILLERSEXEL - 70] – L’hôpital investit massivement pour les personnes âgées – L'Est 

républicain (édition de Vesoul), 18 janvier 2020 

[AUXONNE - 21] – Hôpital : la première tranche des travaux terminée fin avril – Le Bien 

public (Édition de Beaune), 17 janvier 2020 

[DOLE - 39] – L’hôpital Pasteur aura son nouveau bloc opératoire en 2023 – Le Progrès 

(Édition de Dole et Nord Jura), 17 janvier 2020 

[NIÈVRE - 58] – Deux Maisons Sport-Santé dans la Nièvre – Le Journal du Centre (Édition 

Nièvre), 17 janvier 2020 

[SAINT CLAUDE - 39] – « Les chirurgiens Oyonnaxiens sont prêts à venir opérer à Saint 

Claude » – Le Progrès (Édition de Lons-le-Saunier et Haut Jura), 17 janvier 2020 
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