
La section SUD Santé d’Henri MONDOR se félicite de la décision du ministre 
Xavier BERTRAND de maintenir la chirurgie cardiaque sur l’établissement.
Elle se félicite surtout de ce que la mobilisation, l’appropriation par le plus grand 
nombre de ce type de dossier paye encore de nos jours. L’implication des syn-
dicats, des partis politiques, des élus reste propice à l’adhésion de la population 
et permet y compris dans ces « temps difficiles » le recul du gouvernement,  
la victoire du mouvement…

Point de fatalité donc, le seul combat perdu reste celui que l’on ne mène pas.  
Il s’agit là de la 1ère leçon à tirer de cette lutte exemplaire à bien des titres.
Comme au rugby, il nous faut aujourd’hui transformer l’essai…passer du prin-
cipe à la réalité, de la déclaration à l’engagement. Maintenir la chirurgie car-
diaque de façon pérenne c’est  recruter un PUPH dans les plus brefs délais, 
c’est renforcer le service d’anesthésie en grande souffrance, c’est investir dans 
la nécessaire modernisation du plateau technique, des blocs opératoires et des 
réanimations…Sans cela il ne faudrait y voir qu’un effet d’annonce, a cela donc 
nous serons vigilants.
Notre ministre, notre directrice générale, le directeur de l’ARS l’apprennent à 
leur dépends, la population est attachée à Henri MONDOR, son hôpital. Cet 
établissement reste un outil formidable, outil que font vivre des personnels 
aguérris aux techniques les plus pointues, autant qu’attachés à leurs missions 
vis-à-vis de la population. Un lien très fort donc une communauté soudée qui 
voit d’un bon œil le renforcement actuel de la chirurgie viscérale et notamment 
hépathique,  une communauté qui n’en reste pas moins vigilante quant à l’avenir 
de ses spécialités.

Excellence et proximité ne sont pas antinomiques, ni à Créteil et nous l’avons 
prouvé, ni ailleurs. Le peuple y est attaché, si de le savoir donne la force de le 
défendre et bien sachons le….Symbole de justice et d’égalité notre système de 
santé mérite notre engagement. Un tous ensemble s’impose pour son maintien, 
sa survie…Aux armes !

Créteil, le 15 novembre 2011

Henri - Mondor
section SUD Santé Henri Mondor, 51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94000 Créteil

 • tél./fax : 01 49 81 22 89 / 01 49 81 40 89 • site internet : www.sudmondor.org 
• courriel : sud.sante@hmn.aphp.fr
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