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epuis le 19 janvier 2009, notre établisse-
ment est attaqué, déstabilisé, démoli 
consciencieusement par la direction lo-
cale et centrale au nom de la réorganisa-

tion « Hôpital Patient Santé Territoire », aux ordres 
des politiques néfastes combattue par les profes-
sionnels de santé.  
Ce n'est pas la proposition de l'Agence Régionale 
de Santé de mutualiser les blocs opératoires avec 
le groupe hospitalier Pitié Salpetrière qui apportera 
une solution viable. 
  
 Laurent Cathala, maire de Créteil, interpellait  
Roselyne Bachelot par courrier dès le 18 juin 2010, 
puis le conseil général du Val de Marne lors de la 
séance du 28 juin présentait un vœu, pour le 
« maintien du service de chirurgie cardiaque et le 
développement du pôle d’excellence cardiovascu-
laire du CHU Henri Mondor ». Le journal « le Pari-
sien » du 6 juillet relayait l’information, dans le 
même temps, Martine Orio, directrice du groupe 

hospitalier, conviait l’ensemble des personnels 
concernés, médicaux & paramédicaux, essayant de 
rassurer quant à la pérennité de l’activité, tout en 
ignorant les organisations syndicales de Mondor, 
omettant de les associer à cette réunion. Alain 
Lhostis, ancien président de l’AP-HP, dans les co-
lonnes du journal « l’humanité », daté du 9 juillet 
2010, émettait les mêmes craintes : « À Mondor-
Créteil, le professeur Laurent Lantieri vient de réali-
ser une première mondiale en greffant un visage, et 
la fermeture du CHU Mondor est peut-être dans les 
cartons ! ». 
 
 Qui veut la mort de l'Assistance Publique Hô-
pitaux de Paris ! Qui veut la peau du Centre Hospi-
talier Universitaire Henri Mondor ! Hôpital qui de-
puis près de quarante ans est référent au progrès 
médical, par la recherche universitaire, au rayonne-
ment international, grâce à ses équipes médicales 
et paramédicales, qui ont à cœur de soigner tou-
jours mieux. 

Deux ans d‘attaque, de déstabilisation, de démolition… 

 C'est avec le plus grand mépris des usagers, salariés et représentants des personnels que nous 
avons appris par voie de presse, une nouvelle fois, le transfert de l'activité de chirurgie cardiaque de notre 
hôpital vers le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière suite à la décision de Claude Evin, président de l'Agence 
Régional de Santé. 

 Ne soyons pas dupes : des enjeux et règlements de compte au plus haut niveau suite au départ 
de l'ancien chef de service pour retirer une des activités la plus importante de notre établissement. Les usa-
gers sont les premières victimes, cette activité rayonne sur un bassin de population 1 million 200 mille habi-
tants, touchant les départements du Val de Marne, de l’Essonne et de Seine-et-Marne. 



L 
a rentabilité, l’efficience, le retour à l’équili-
bre, l’économique, ont pris le pas sur l’hu-
main, le service, l’investissement, la mission, 
l’égalité de tous dans l’accès à la santé. La 

fermeture du centre de cardio-chirurgie d’Henri Mon-
dor va modifier considérablement le profil du CHU 
lui-même. Nous la savions malade depuis long-
temps ou pour le moins convalescente, le despo-
tisme de son chef de service n’y étant pas étranger 
d’ailleurs, mais sa disparition ne sera pas sans 
conséquences, qu’adviendra-t-il du projet de fédéra-
tion cardiaque, de l’activité de cardio-
interventionnelle, de la réunification des réanima-
tions, de l’accueil des urgences ?  

 Il faudra l’unité de tous, personnel  de tous les 
corps, ouvriers, administratif et soignant, médicaux 
et non médicaux pour défendre à travers le service 
de cardio-chirurgie de notre hôpital, l’idée même de 
notre engagement dans le service public, le main-
tien des missions qui sont les nôtres vis-à-vis de nos 
concitoyens, et plus concrètement l’avenir chirurgi-
cal de notre hôpital quand on sait la menace sur la 
neurochirurgie, et le départ  programmé d’imminents 
chirurgiens dans d’autres spécialités…et pourquoi 
pas demain son service d’Hématologie et d’Oncolo-
gie ! 

L’avenir de notre hôpital, c’est nous qui l’écrirons ! 

Le personnel et les représentants n’attendront pas les bras croisés la 
disparition de l’hôpital Henri Mondor. C’est pourquoi L’intersyndicale, 

CGT - CFDT - FO - SUD Santé 
du Centre Hospitalier Universitaire Henri Mondor appelle à une 

T O U S    E N S E M B L E,  
Battons-nous pour le maintien de nos services, nos emplois, 

Battons-nous pour une médecine de proximité, 
Battons-nous pour un service public de santé. 

 
Créteil, le 24 janvier 2011 


