
PERSONNELS-USAGERS- ELU(E)S TOUTES ET TOUS UNI(e)S 

Nous sommes 63 000 dans le Val-de-Marne  
à exiger le maintien du service de Chirurgie Cardiaque  

du groupe Hospitalier A.Chenevier/H.Mondor 
 

 

RASSEMBLEMENT  

Mercredi 15 JUIN à 10h  
devant l’AP-HP- 3 avenue Victoria-Paris 

 

Après 3 mois de luttes intenses des personnels avec l’intersyndicaleCFDT-CGT-SUD Santé, des usagers avec plus 

de 63 000 pétitions à ce jour , avec les élu-es dans leur plus grande diversité, nous avions enfin réussi à 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. Projet qui aurait eu de graves conséquences sur l’ensemble du Groupe 

Hospitalier mais aussi sur l’Université. Une enquête de l’IGAS a été commanditée. 
 

Xavier Bertrand avait reculé devant l’évidence : 

cette fermeture est injustifiée. 
Mais Claude Evin, le Directeur général de l’Agence régionale de la Santé et Mireille Faugère, la 

Directrice générale de l’AP-HP, n’appréciant pas d’avoir été déjugés, ont décidé de persister dans leur 

volonté de fermer le service de chirurgie cardiaque de MONDOR : 

• En maintenant le principe de fermeture 

• En refusant d’ouvrir le poste de Praticien Hospitalier supplémentaire qui permettrait de répondre au besoin 

du service de chirurgie cardiaque 

• En proposant un avis défavorable sur la transplantation cardiaque à Mondor 

• En écartant la rencontre avec notre Coordination, contrairement à ce qui avait été convenu lors de la 

rencontre du 5 Mai avec les Elu-e-s et l’Intersyndicale 

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, en se rassemblant le 15 juin devant l’AP-HP, le jour où se réunit son conseil de 

surveillance, en présence de Claude EVIN.  
 

Ensemble  
exigeons le maintien définitif 

de la chirurgie cardiaque !!
 

 

 

CONTINUEZ  
A SIGNER ET A FAIRE  SIGNER  

LA PETITION  DE LA COORDINATION 
 

http://www.mesopinions.com 

 

A l’APPEL de la COORDINATION 

et de l’Intersyndicale CFDT-CGT-SUD Santé 

RASSEMBLEMENT LE 15 JUIN à 10h 

devant l’AP-HP, 3 avenue Victoria, Paris 

Métro : °Hôtel de Ville 
 


