Communique de la Coordination de
Vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier
Créteil, le 8 Février 2018

Ce 8 février, les parlementaires du Val-de-Marne dans leur diversité politique, accompagnée par une
délégation de la Coordination ont été reçues par le Directeur-adjoint du cabinet de la Ministre de la
santé, Mme Buzyn, en présence du Directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris(APHP) ainsi que celui de l’Agence Régionale de la Santé(ARS) d’Ile-de-France.
Ce fut l’occasion pour les représentants de la communauté médico-universitaire de présenter le
projet médical du GHU H.Mondor/A.Chenevier. Force est de constater que nous n’avons rien su de
celui de M.Hirsch, dont le seul leitmotiv était sa volonté de réduire de 4 à 3 le nombre de services de
transplantation hépatique au sein de l’AP-HP. L’ARS, pour sa part, n’a pas su expliquer pourquoi la
nécessité affirmée de 5 services de transplantations hépatiques en octobre 2017, était démentie en
février 2018, pour passer à 3, alors qu’elle reconnaissait elle-même, une demande en hausse de
greffes hépatiques.
Mais le plus scandaleux pour l’ensemble des val-de-marnais-e-s présent-e-s, fut l’utilisation par
M.Hirsch du chantage sur l’avenir du bâtiment Réanimation-Bloc-Interventionnel (RBI),
indispensable à l’avenir de l’Hôpital Mondor, si nous n’acceptions pas son projet.
C’est inadmissible de mettre ainsi l’avenir d’un Groupement hospitalier, d’une faculté, de l’université,
et au centre le patient, en balance avec la décision d’un Homme, quel qu’il soit !
Nous l’avons dit, les uns et les autres, nous n’acceptons pas ce chantage, et nous refusons d’opposer
H.Mondor à Paul Brousse, l’un comme l’autre service, sont utiles et efficaces pour toute l’Ile de
France.
C’est pourquoi, nous apprécions positivement, la demande faite par le cabinet à M.Hirsch, de
présenter de nouvelles modalités de travail concernant l’avenir de la transplantation hépatique en Ile
de France, sa méthodologie, son calendrier et sa composition.
Pour notre part nous ne lâcherons rien, ni H.Mondor, ni P.Brousse, car dans ce département le mot
solidarité a du sens.
Dans les jours à venir, nous ferons de nouvelles propositions d’actions et ferons parvenir notre projet
au Ministère de la santé et à l’ARS, qui restent nos interlocuteurs.
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