PERSONNELS-USAGERS- ELU(E)S
RASSEMBLONS-NOUS
MARDI 29 MARS 13H30
DEVANT MONDOR
 Alors que la mobilisation ne cesse de grandir et de s’élargir
dans le Val-de-Marne contre la fermeture du service de
Chirurgie cardiaque du CHU Mondor, avec plus de 20 000
pétitions déposés le 10 mars dernier à Xavier Bertrand,
 que des Elus aussi divers que les Députés maire Laurent
Cathala, Pierre Gosnat ou Michel Herbillon ne cessent d’en
appeler au Gouvernement,
 que le Président du Conseil Général comme celui du
Conseil Régional ou le Maire de PARIS se solidarisent pour exiger avec l’Intersyndicale CFDT-CGT-SUD
Santé qu’on en finisse avec un projet qui met à mal l’organisation de la santé de 1 millions 500 000
personnes, FRAGILISE tout un groupe hospitalier
 Claude Evin, maitre tout puissant de l’Agence régionale de la santé(ARS), et Mireille Faugére,
destructuratrice de l’AP-HP, ont décidé de ne rien entendre.
Et pourtant, depuis des semaines, notre Coordination, représentant la diversité associative, syndicale et politique,
ne cesse de dénoncer 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 d’un poste de « consultant » à la Pitié.
Une situation confirmée par la reprise d’activité depuis son départ en 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 de l’équipe 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 est le seul hôpital public de l’Est
Parisien à proposer un pôle médico-chirurgical cardiaque et vasculaire (150 lits, 310 agents) rayonnant sur un
bassin de santé de 1,5 million d’habitants. Alors pourquoi la fermeture de cet Hôpital public ? Et pourquoi
précisément le seul qui soit extramuros de Paris ou le seul hôpital de la petite couronne?

ENSEMBLE MONTRONS LE 29 MARS NOTRE DETERMINATION
En Ile de France comme partout,

le 2 avril,
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l'accès aux soins,
Toutes et tous ensemble
le Samedi 2 avril 2011
à la Bastille à 14H30 !
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