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RENAISSANCE DE CHENEVIER
A l’occasion du Comité Technique Local d’Etablissement du vendredi 02 décembre 2011, la
directrice du groupe hospitalier Mondor, Madame ORIO, nous a annoncé que son projet de
fermeture de l’hôpital Albert CHENEVIER ne verrait pas le jour avant 15 ans…
En effet, le coût de ce projet étant très élevé Mme ORIO a du le découper en trois phases distinctes les
unes des autres.
La première phase concerne l’extension du bâtiment actuel de Mondor avec la mise en œuvre d’un
bâtiment sur pilotis en direction du métro.
La deuxième phase est le renforcement du socle technique.
Quant à la troisième phase c’est celle qui nous intéresse plus particulièrement puisqu’il s’agit de la
construction d’un bâtiment SSR et Psy à l’arrière de l’hôpital Henri MONDOR sur la parcelle qui sera
libérée en 2019 et de la fermeture du site de CHENEVIER. Concernant cette troisième phase Mme ORIO
nous a dit qu’elle ne se ferait pas avant 15 ans, ce qui est une très bonne nouvelle pour notre hôpital.
Mais, la vétusté de certains services de notre hôpital fait que des travaux de rénovation vont être
indispensables pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions et accueillir les patients de
façon optimale.
La rénovation de l’hôpital Albert CHENEVIER ainsi que le développement de nouvelles activités en son
sein seront des combats difficiles que SUD SANTE s’engage à mener au plus près des personnels, de
leurs intérêts et dans le cadre d’un service public de santé de qualité.
Il est évident que le syndicat SUD SANTE qui a été à la pointe du combat contre la fermeture de
CHENEVIER, restera vigilent car à l’AP-HP les restructurations, fermetures de services et
d’hôpitaux se sont accélérées ces dernières années sans que les syndicats en soient tenus au
courant…
C’est pourquoi la vigilance est plus que jamais d’actualité !
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