- COMMUNIQUE DE PRESSE Créteil, le 5 Novembre 2012,

De la Vigilance à l’Alerte
Il y a quelques semaines, la Coordination de Vigilance du GHU H.Mondor tenait une
conférence de presse, en aval du rapport de l’IGAS2 remis à l’ARS Ile de France, et en amont
de la Conférence de territoire du Val de Marne, à laquelle elle a participé à l'invitation du
Bureau et de son Président, puisqu'elle concernait le prochain schéma hospitalier régional
dans le cadre du PRS.
Nous avions eu raison de manifester notre inquiétude lors de notre conférence de presse
puisque le Délégué Territoriale du Département, avec un cynisme provocateur, nous a
informés que malgré les rapports IGAS, malgré la décision prise en mai 2011 par le Ministre
de la santé, malgré les 100 000 pétitions, malgré la position unanime des élu-es du
département, malgré l'action unitaire syndicale,.... la fermeture d'UN voire DEUX SERVICES
DE CARDIOLOGIE EN IDF était toujours programmée, et pourquoi pas MONDOR, en se
défaussant toujours sur l'AP-HP.
La Direction de l'ARS, présente dans la salle n’a apporté aucun démenti à cette position et
nous a fait savoir, par ailleurs que le budget manquerait pour les investissements promis par
l’ancien Ministre de la santé, Xavier Bertrand.
Face à de telles déclarations, l'heure est à la clarté et au respect des engagements pris. Le
rapport IGAS 1, avait avancé la date de la fin septembre 2012, pour une décision, et le
rapport IGAS 2, montre bien que toute fermeture serait difficile et donc in fine à rejeter.
Les personnels hospitaliers comme universitaires, les usagers comme les élu-es, ont besoin
d'un positionnement clair sur cette question, et il leur parait impossible d'imaginer que
Mme Marisol Touraine revienne sur la décision prise en 2011 par M. Xavier Bertrand,
confirmée par les IGAS et les résultats obtenus depuis par ce service.
C’est pourquoi, comme nous l'avions fait en 2010, la Coordination, et l’Intersyndicale
CFDT-CGT-SUD Santé qui en fait partie, ont envoyé, ce jour, un courrier à Mme La Ministre
de la Santé pour une demande de rendez-vous. Une délégation respectueuse de la
diversité de notre coordination sera composée, comme par le passé et pour le même
objectif, de représentants des usagers, des syndicats, des élu-es, des médecins et
universitaires accompagnés de parlementaires.
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