
 

Dans un document intitulé « Conférences 
stratégiques et budgétaires 2014 », présenté lors de 
la Commission de Surveillance du Groupe 
Hospitalier Mondor le 16 mai 2014, nous découvrons 
que l’idée de vendre une partie de l’hôpital Albert 
Chenevier n’a jamais été abandonnée. 
 
C’est ici près de la moitié de la surface de Chenevier 
qui est présentée comme étant susceptible d’être 
vendue, soit une cession foncière de 27 000 m². 
Cession possible dès 2018, c’est à dire une fois le 
délai de classification de 5 ans par la mairie de 
Créteil des terrains de l’hôpital en 
« terrain hospitaliers » expié, cette classification rend 
jusqu’en 2018 toute vente de terrain impossible sur 
Chenevier. 
C’est en fait, quand on rentre par l’entrée principale, 
toute la partie droite qui serait vendue à des 
promoteurs dont on entend déjà le bruit des 
pelleteuses. Ce sont l’ensemble des spécialités qui 
sont concernées, seul les bâtiments de psychiatrie 
semblent épargnés. Une fois cette vente effectuée, si 
on se fie au plan, ne resterait comme terrain 
appartenant à l’AP-HP que les parties plus foncées  
 
C’est donc une refonte complète de l’hôpital 
Chenevier qui est envisagée ! Fini les jardins 
permettant une rééducation agréable et efficace, dans 
un cadre beaucoup plus sympa que dans un bloc 
comme Mondor. La rééducation dans un « espace 
thérapeutique » de détente en plein air accélère la 

remise en forme des patients, favorise la convivialité 
ainsi que l’auto rééducation par une motivation 
retrouvée grâce à ces grands espaces verts présents au 
sein de notre établissement. En un mot, les patients se 
rééduquent plus vite dans une structure bénéficiant 
d’un cadre de vie plus agréable que dans un bloc de 
plusieurs étages comme semble se profiler l’avenir de 
notre hôpital. 
 
Mais ce n’est certainement pas Mme la directrice, 
défenseuse et initiatrice de ce projet, qui s’en soucis, 
la recherche de bénéfices à tout prix sans penser aux 
conséquences est une erreur gravissime. 
 
Pour ne pas demain payer les erreurs d’aujourd’hui, 
SUD santé continuera de défendre l’hôpital Albert 
Chenevier tel qu’il existe aujourd’hui et à soutenir les 
projets novateurs présentés par quelques chefs de 
service soucieux de la promotion et du 
developpement de notre hôpital.  
Aussi bien à travers notre implication au sein de la 
Coordination de défense des hôpitaux du GH Mondor 
qu’en notre nom propre, SUD santé sera toujours 
présent pour la défense des personnels, des patients, 
du maintien, du développement et de la qualité du 
service public.  
Albert Chenevier est l’un des derniers « hôpital vert » 
sur l’Ile de France, son utilité et la qualité des soins 
qui y sont dispensés sont incontestables, c’est pour 
cela que nous vous demandons d’être prêt à soutenir 
l’hôpital Albert Chenevier avec nous et bien d’autres.  

- surfaces libérables : 10 000 m² 
(affirmer les disciplines concernées) 
 

- cession foncière : 27 000 m² 
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