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Chenevier à Mondor ???  
 

 
Le Mardi 24 mai 2011 Madame Orio, Directrice du gro upe hospitalier Mondor, 
organisait une rencontre avec les médecins et les c adres de l’hôpital. 
 
Lors de cette réunion, Madame Orio nous a appris, qu’il y a 10 jours, l’AP-HP avait 
donné son feu vert à son projet de fermeture de l’hôpital Albert Chenevier. 
 
Ce projet va être présenté au ministère de la santé au mois d’octobre et c’est donc le 
ministre qui prendra la décision finale. 
   
Si le ministère prend cette décision notre hôpital sera fermé dans 5 ans et les 
services iront à l’hôpital H.Mondor. 
 
Il y aura environ 120 lits dans la tour (2ème et 4ème étages). Les lits de SSR de 
cardiologie et les lits de neurologie. 
 
L’odontologie sera aussi dans la tour mais au rez de chaussée. 
 
Les autres services, gastro, rééducation, psychiatrie seront regroupés dans un 
nouveau bâtiment qui doit être construit derrière la tour, à l’emplacement actuel de 
l’ingénierie. 
 
La seule bonne nouvelle de cette réunion c’est que les médecins de Chenevier sont 
opposés à ce projet qui ne prend en compte que le côté financier du problème et 
comporte de nombreuses incohérences sur le plan de la prise en charge des 
patients. La qualité des soins et la qualité de vie des patients vont grandement en 
pâtir. 
 
Les médecins organisent de leur côté un contre projet qui serait sur le site de 
Chenevier. Il serait intéressant qu’ils en parlent aux organisations syndicales pour 
que nous puissions unir nos efforts dans la défense et la rénovation de notre hôpital. 
 
Nous sommes nombreux à vouloir nous battre pour garder ce magnifique outil de 
travail qu’est l’hôpital A. Chenevier, mais si nous le faisons chacun de notre côté, la 
résistance sera bien moins efficace que si nous unissons toutes les bonnes volontés. 
 

Tous ensemble à partir d’aujourd’hui 
Mobilisons nous pour dire non 

À la casse de notre établissement…  
 

Notre unité et notre détermination 
 Feront notre victoire !!! 

 
 


