Coordination pour la défense du service de chirurgie
cardiaque de l’hôpital Henri Mondor, Créteil

Nous ne laisserons pas fermer
LE SERVICE DE CHIRURGIE CARDIAQUE
du CHU Henri MONDOR de Créteil
Après un an de doute, de rumeurs, de négociations, d’argumentations, de preuve par neuf, l’heure est à l’affrontement, au combat !
Depuis janvier 2010 et l’annonce par l’ARH de la fermeture
de la cardio-chirurgie de Mondor, jusqu’à sa confirmation par
l’ARS le 26 janvier 2011, que de péripéties. Une année qui
aura vu chacun à son rythme, mais tous solidaires les différents acteurs de l’hôpital prendre à bras le corps le dossier
de la cardio-chirurgie pour le défendre bec et ongles.
Des tracts vers les personnels, aux alertes vers les élus du
territoire, de la défense du dossier auprès de Mme Faugère
directrice générale de l’AP-HP jusqu’à l’audition jeudi dernier
de l’intersyndicale, des représentants des médecins et des
universitaires, des élus locaux et départementaux par la commission des affaires sociales et de la santé du conseil régional, la situation de la cardio-chirurgie de notre hôpital est aujourd’hui connue d’un grand nombre.
Les arguments sont solides qui tendent à justifier du maintien
de l’activité sur le site. Un bassin de population d’1 million
500 mille habitants, couvrant le val de marne, la seine et
marne et l’essonnes que l’ARS priverait ainsi d’une spécialité chirurgicale des plus importantes. D’autant qu’avec ces
600 interventions année dont 450 circulations extracorporel-

les (activité équivalente à celle du CHU de Montpellier) même
convalescente notre cardio-chirurgie reste au dessus des
minima requis. Intégrée au pôle cardio-vasculaire, elle contribue par sa seule existence à l’activité de cardiointerventionnelle dont elle est le support intangible participant
de fait aux bons résultats du secteur.
Chacun le mesure aujourd’hui qui s’est intéressé au dossier,
l’intérêt général n’est pas le souci, la mission de service public n’est pas l’objectif. Cette fermeture annoncée, contre
toute logique répond à une volonté politique d’économie à
court terme sans réel projet que celui de livrer sans vergogne
nos services d’excellence au privé faisant de la santé une
marchandise comme une autre.
Ne laissons pas faire ces voyous, car si par définition les
services publics appartiennent au peuple, l’assistance
publique est à nous ! Nous voulons qu’elle continue de nous
soigner dans ce qui a fait son identité, l’excellence et la proximité.
Pour se faire mobilisons nous, hospitaliers cela va de
soi, élus républicains tout naturellement, mais cristoliens, val de marnais, seine et marnais, essonniens assurément… Tous ensemble pour le maintien de la cardiochirurgie à Henri Mondor, tous ensemble pour une égalité d’accès au soin quelque soit notre lieu de résidence.

Non à la casse de notre Hôpital !!
Notre nombre et notre détermination feront notre victoire !!!
La coordination invite les professionnels
du groupe Henri Mondor - Albert Chenevier le

Jeudi 10 février 2011
à une première journée d’action
13h00 AG à la fac de médecine, amphi 1

13h30 rassemblement devant Mondor
Créteil, le 7 février 2011

