Créteil, le 10 Juillet 2018

La Coordination de Vigilance d’Henri Mondor, vient de prendre connaissance d’un projet de protocole
d’organisation pour une Fédération de Transplantation Hépatique daté du 21 juin, jour même de notre
rassemblement devant Mondor, où nous réaffirmions notre exigence d’un groupe de travail pour un projet
commun entre les services d’hépatobiliaire de Paul Brousse et d’H.Mondor.
C’est donc une fois de plus, par la provocation et le mépris que la direction générale de l’AP-HP et l’A.R.S.
Ile de France répondent à notre demande renouvelée de réunir la table-ronde que la Ministre de la santé, ellemême, avait ordonnée.
Le Ministère de la santé comme les responsables régionaux ont même préféré déserter la commémoration
des 25 ans du service hépatobiliaire de Paul Brousse plutôt que rencontrer la Coordination, les élu-e-s et les
syndicats des deux GHU rassemblés ce 22 juin dernier, devant l’hôpital.
La Coordination, réunie le 4 juillet, ne reconnaît en rien ce protocole contraire au PRS1 (Plan Régional
Santé), qui doit encore passer devant les instances réglementaires et pourtant déjà appliqué. Ce sont prés
d’une cinquantaine de médecins, chirurgiens, personnels para-médicaux qui devront quitter Henri Mondor si
celui-ci devait être mis en œuvre, et comme nous le prévoyons par effet de dominos, c’est l’avenir de cet
Hôpital d’excellence qui est bien menacé.
Quelle belle démocratie sanitaire, celle qui fait fit de l’avis des parlementaires, des élu-e-s, syndicalistes ou
usagers du département du Val-de-Marne mais aussi du Conseil départemental de la Seine et Marne qui a
rejeté le Plan Régional Santé 2018-2022, comme bien d’autres villes et départements.
Ce dépeçage du GHU Henri Mondor / Albert Chennevier couplé à la fermeture d’une unité de psychiatrie à
Albert Chennevier cet été et la perte de dizaines de personnels soignants de ce service, outre les
conséquences économiques (perte de plus de 4 millions d’euros), c’est, comme nous le redoutions, le projet
d’établissement qui est remis en cause, l’avenir de la faculté de médecine, de l’Université comme celui du
futur bâtiment R.B.I.
Elle n’arrange en rien la situation de l’hôpital Paul Brousse avec leurs syndicats en lutte de leur côté contre
le manque de moyens pour accueillir ces nouvelles greffes, alors qu’ils sont déjà en difficulté à assumer leurs
missions.
Tout ceci s’inscrit dans le projet de la « Nouvelle AP-HP », alors que le « Plan Hôpital » de
Mme Agnés Buzyn est remis à la rentrée.
La Coordination le rappelle à nouveau, elle ne compte rien lâcher !
Comme pour la Chirurgie cardiaque, où nous fûmes victorieux au bout de 18 mois de lutte, nous allons
poursuivre et intensifier nos actions comme la signature de notre pétition qui a dépassé les 10.000
signatures alors que l’été va s’avèrer difficile pour les urgences et la rentrée septembre tourmentée.

Contact : Dr Fabien Cohen, 0607285022,
Porte-parole de la Coordination de vigilance du GHU H. Mondor/A. Chenevier.
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