Depuis janvier 2010 et l’annonce par l’ARH, à l’époque, de la fermeture de 4 centres de chirurgie cardiaque adulte sur
l’Ile de France, la communauté hospitalo-universitaire d’Henri Mondor se mobilise pour le maintien de son service.
La coordination de défense composée de l’intersyndicale CFDT, CGT, SUD SANTE, des élus politiques du Val de
Marne, des usagers, des médecins et des universitaires de l’hôpital, n’a cessé de se mobiliser et de mettre l’ARS et l’APHP face à leurs responsabilités et exiger l’arrêt du projet de démantèlement de la chirurgie cardiaque du groupe hospitalier Chenevier / Mondor :
Une pétition en ligne est en cours (sur le site mes opinions.com), et nous avons obtenu plus de 11.000 signatures de
pétitions en deux semaines, et nous maintenons une pression crescendo avec de nombreuses actions diverses.
Ce qui a été fait entre autre :
► Une intervention de la sénatrice du Val de Marne Odette Terrade auprès de la secrétaire d'État posée en séance,
chargée de la santé sur les conséquences de la décision de l'ARS Ile-de-France de fermer le service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier universitaire Henri Mondor de Créteil., publiée le 24/02/2011 qui sera posée au Sénat, fin avril
2011.
► Un rapport de la commission régionale des affaires sociales
► Une conférence de presse tenue le 10 février 2011
► Une rencontre le 22 février avec le préfet du val de marne pour une demande de rencontre avec le Ministre de la
santé
► Une demande de Rendez vous auprès du ministre Xavier Bertrand et en absence de réponse une manifestation avec
un rassemblement des personnels, usagers, élus, associations devant le ministère le 10 mars 2011
Alors que l’ARS et la Direction Générale ne cessent de
se renvoyer la balle et la responsabilité de la décision,
entre temps de nouveaux projets de démantèlement se
font jours : annonce par voie de presse de la fermeture
de l’hôpital Chenevier et de la cession de ses terrains,
avec transfert de la psychiatrie sur Esquirol rumeurs
persistantes de départs de chefs de services. On ap-

prend ça et là de nouvelles fermetures : transfert des
explorations fonctionnelles, départ du chirurgien de la
chirurgie plastique (1ere mondiale de la greffe du visage) menace sur la neurochirurgie, l’hémato, l’oncologie, le vasculaire, la greffe hépatique etc… les conséquences recherchées sont un effet domino avec la destruction a terme de toute l’activité de l’hôpital. !

Nous alertons l’ensemble des professionnels de l’hôpital sur l’accélération des projets de démantèlement
de notre CHU sur la seule logique comptable et de
privatisation de la loi HPST, et plus globalement, de
l’ensemble des hôpitaux du G.H en ciblant la gérontologie ( fermetures de lits et d’activités à Emile
Roux, Charles Foix, Joffre Dupuytren, Chenevier,
Georges Clemenceau ) mais aussi la fermeture des
urgences de nuit du centre hospitalier intercommunale de Créteil !
La mobilité et les suppressions de postes, la précari-

sation de l’emploi (CDD) l’aggravation des conditions
de travail sont déjà les conséquences des restructurations en cours.
L’hôpital Henri Mondor est pressenti pour être le seul
hôpital d’accueil d’urgence de l’ensemble du territoire
de santé ou encore « hôpital tête de pont » tel que
les découpages d’hyper concentration sanitaires de
L’ARS l’ont déterminé : comment assurer cette mission quand les activités essentielles de la « tête de
pont » sont démantelées.

Chaque jour jusqu’au 10 MARS 2011 nous vous proposons de venir donner chacun une heure ou un
peu de votre temps pour faire signer avec nous les pétitions auprès des usagers, dans les consultations, les accueils etc. de nous soutenir par vos initiatives
Une table avec les représentants de la coordination de défense (médecins, élus, représentants des personnels, usagers, personnels des hôpitaux) sera installée dans le hall pour informer et faire signer les
pétitions.

Un préavis de grève sera déposé à cette occasion.

Créteil, le 1er mars 2011

