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Vous ferez-vous opérer en septembre ? 
 
 
Le nombre de médecins anesthésistes présent en septembre à l’hôpital Henri Mondor ne 
permet plus d’assurer un programme opératoire normal. De très nombreuses 
interventions vont être annulées. 
 
Il manque actuellement 13 médecins anesthésistes réanimateurs, sur un effectif de 60, 6 
autres quittent le navire entre septembre et octobre, sans compter 3 futurs retraités d’ici le 
premier semestre 2019. A cela s’ajoutent les médecins anesthésistes, présents tout l’été, en 
vacances en septembre. 
C’est la première année qu’une telle situation se produit à l’hôpital Mondor.  
 
Ce n’est que début août que les responsables du service anesthésie se sont rendus compte 
qu’il n’y aurait pas assez de médecins anesthésistes pour assurer les interventions prévues en 
septembre... Ce sont alors plus de 300 rendez-vous pré-opératoires prévus en septembre qui 
ont été déplacés, ils ont été reportés soit fin août, soit en octobre. 
 
Concernant les interventions prévues en septembre, on parle déjà, au minium, de plus d’un 
tiers d’annulation, les patients ne seront prévenus que quelques jours avant.  
Sur quels critères seront « sélectionnées » les opérations à effectuer et celles à reporter ? Les 
prises en charge d’un cancer du sein, comme celle d’un cancer de la prostate, ne peuvent 
attendre. Une personne dans l’attente d’une prothèse de hanche qui souffre au quotidien peut-
elle, elle, se permettre d’attendre ?… 
SUD Santé s’étonne du manque d’anticipation de la direction locale. 
 
Le centre hospitalier universitaire Henri Mondor de Créteil, l’un des plus importants d’Île de 
France, se retrouve, avec du retard, au même point que bon nombre d’hôpitaux en France. Il 
est désormais dans l’incapacité de fonctionner correctement à cause d’un manque de 
médecins. Et ce ne sont pas les 8 nouveaux médecins anesthésistes, annoncés pour la fin de 
l’année, qui permettront de maintenir une activité satisfaisante ! 
 
L’hôpital Public a pour mission de répondre aux besoins de la population, là c’est tout est le 
contraire. 
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