
Communique de presse de la Coordination pour la 
défense du service de chirurgie cardiaque du CHU Henri Mondor 

 

Pour la troisième action consécutive en un mois, la Coordination et l’Intersyndicale CFDT-
CGT-Sud santé, se félicitent de la mobilisation qui a rassemblé, une nouvelle fois, très 
largement, usagers, élu-es, personnels hospitaliers et universitaires, pour porter auprès du 
Ministère de la Santé, prés de 20 000 pétitions, réclamant le maintien du service de chirurgie 
cardiaque et un moratoire sur toutes les fermetures programmées sur l’AP-HP. Les délais 
accordés par le SROS et par les autorisations d’opérer, laisse largement le temps de réaliser 
l’audit quantitatif et qualitatif des 4 pôles de cardiologie de l’AP-HP que Mondor réclame 
depuis juin 2010 et que l’AP-HP s’était engagée à conduire.  

C’est une délégation représentant la diversité associative, syndicale et politique, avec des 
personnalités comme Christian Favier, Président du conseil général, Laurent Cathala, 
Député-maire de Créteil ou Michel Herbillon, Député-maire de Maisons-Alfort, qui a porté ces 
revendications d’autant plus légitimes, que nous avons dénoncé avec force la machination 
montée de toute pièce contre Mondor, par celui qui fut son chef de service jusqu’en 2010, le 
Pr LOISANCE, récompensé depuis par M.EVIN avec une consultation à la Pitié. Une 
situation que confirme la reprise d’activités depuis 2010 avec 576 interventions dont 432 
majeures, un potentiel prévu de 600 CEC en 2011 et 700 en 2012 du fait des synergies entre 
les services du pôle, des qualités chirurgicales du Professeur Couetil et de l’effort de 
restructuration des filières de patients laissées en perdition par l’équipe précédente. 
Nous avons insisté sur l’effet domino de cette fermeture, Le CHU H.Mondor étant le seul 
hôpital public de l’Est Parisien a proposé un pôle médico-chirurgical cardiaque et vasculaire 
(150 lits, 310 agents) rayonnant sur un bassin de santé de 1,4 million d’habitants. 
Si fermeture il doit y avoir, pourquoi un Hôpital public ? 
Et pourquoi précisément le seul qui soit extra-muros de Paris ou le seul hôpital de la 
petite couronne?  
 
Après la réunion infructueuse du 14 mars, où se sont retrouvés M.Evin, Directeur Général de 
l’ARS et Mme Faugère Directrice Générale de l’AP-HP, les Parlementaires du Val-de-Marne 
et le Président Favier, la Coordination appellent toutes celles et tous ceux qui nous ont 
apporté leur soutien à poursuivre et amplifier la mobilisation engagée depuis le 10 février 
dernier. Nous serons attentifs, le 16 mars prochain, aux positions de chacun et chacune lors 
de la réunion du Conseil de surveillance de l’AP-HP où ce point a été demandé d’être inscrit 
à l’ordre du jour par les organisations syndicales avec l’appui des élu-es. Nous serons le 2 
avril au rassemblement des coordinations d’Ile de France à la Bastille pour l’Hôpital, la 
Santé, la Sécu et l’accès aux soins. 

Nous tiendrons, dans la grande diversité qui caractérise notre 
Coordination, une conférence de presse le 22 mars prochain à 
11h30, à l’issue de la réunion de la Conférence de Territoire du Val-
de-Marne.  

 

Créteil, le 16 mars 2011 


