
Coordination pour la défense duservice de 
chirurgie cardiaque de l’Hôpital H. Mondor 
 

La fermeture du service 

de chirurgie cardiaque est SUSPENDUE 
 

Nous avons ensemble gagné une première bataille 
Mais la lutte des PERSONNELS-USAGERS- ELU(E)S, tous unie-e-s, 
se poursuit jusqu’à l’assurance du maintien du service de 

Chirurgie Cardiaque du groupe Hospitalier A.Chenevier/H.Mondor 
et des Hôpitaux A.Chenevier, E.Roux, G.Clémenceau et Joffre-Dupuytren 

 
Après 3 mois de luttes intenses des personnels avec 

l’intersyndicale CFDT-CGT-SUD Santé, des usagers avec plus de 50 

000 pétitions à ce jour , avec les élu-es dans leur plus grande 

diversité, nous avons enfin fini par nous faire entendre du Ministre 

de la santé, qui annonçait, le 3 mai dernier, la suspension du 

projet de fermeture du service de chirurgie cardiaque du CHU 

H.Mondor, avec ses graves conséquences sur l’ensemble du 

Groupe Hospitalier mais aussi sur l’Université.  

Xavier Bertrand a reculé et, pour la première fois, c’est de fait Claude Evin, le Directeur général 

de l’Agence régionale de la Santé et Mireille Faugère, la Directrice générale de l’AP-HP, qui ont 

été déjugés.  

C’est une première bataille de gagnée alors que ne cessent les restructurations en Ile de 

France menaçant, dans notre département, les Hôpitaux E.Roux, A.Chenevier ou C.Foix.  

Mais la forte mobilisation des val-de-marnaises et val-de-marnais doit se poursuivre, car : 
• SUSPENSION N’EST PAS RETRAIT,  
• qu’une enquête de l’Inspection Générale de l’Action Sociale (IGAS) a été commanditée 

par le Ministre, avant toute décision définitive,  
• que la volonté de l’ARS et de l’AP-HP de fermer MONDOR  reste intacte, comme en 

atteste l’avis défavorable donné par la Conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie (CRSA) de l’ARS d’autoriser Mondor à faire des transplantations cardiaques, 
ceci malgré la décision du Ministre de la santé. 

• que les moyens humains manquent au service de chirurgie cardiaque pour reprendre le 
niveau d’activité qu’il avait avant que son ancien chef de service, le Pr.Loisance ne le 
sabote volontairement (et être récompensé d’un « Consultanat » comme il se doit)  
 

C’est pourquoi la Coordination, dont l’Intersyndicale CFDT-CGT-SUD Santé, vous invite à 
poursuivre et renforcer le formidable mouvement de solidarité pour le maintien du service 
de chirurgie cardiaque  de l’Hôpital H.Mondor et s’opposer aux menaces sur les hôpitaux 
A.Chenevier, E.Roux, G.Clemenceau et Joffre-Dupuytren 
 

 

 
CONTINUEZ  

A SIGNER ET A FAIRE  SIGNER  
LA PETITION  DE LA COORDINATION

 

http://www.mesopinions.com 

La coordination vous invite à participer nombreuses et nombreux à la 

Conférence citoyenne de la santé du Val-de-Marne qui se tiendra : 

Mercredi 1er Juin de 9h à 17h 
à l’Ecole de Musique 

2-4, rue Déménitroux, Créteil 
Pour tout renseignement et inscription : 

Conferenceregionalesante94@iledefrance.fr 


