Invitation
A la Table Ronde
sur l’Avenir de la Chirurgie cardiaque d’H.Mondor
et celui des services d’A.Chenevier
coordination.vigilance.ghu@gmail.com

Créteil, le 10 septembre 2013

A toutes les actrices et acteurs de la vie hospitalière du GHU,
Aux responsables médicaux et universitaires,
Aux responsables syndicaux
Aux responsables des collectivités territoriales concernées
Aux associations d’usagers

Madame, Monsieur,

La coordination de vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier vous invite à participer, mercredi 25
septembre à 14h, salle de Formation de l’Hôpital A.Chenevier, à une table ronde des différents
acteurs souhaitant envisager ensemble les conditions de la poursuite de la défense du service de
chirurgie cardiaque d’H.Mondor tout en maintenant les services d’A.Chenevier sur leur terrain actuel.
En obtenant tous ensemble le maintien de la chirurgie cardiaque, nous savions que l’Hôpital
H.Mondor avait besoin de nouveaux bâtiments pour la Réanimation, les Blocs et la Biologie, un projet
dénommé « Campus R2B », que le corps médical, l’université et les personnels ont élaboré et déposé
à la direction de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris(AP-HP) et l’Agence Régionale de la Santé
(ARS).
Le Ministère de la santé considérant que ce projet n’était pas prioritaire, a demandé à l’AP-HP de
trouver d’autres moyens de financement, en se séparant de 40% du site avec des conséquences sur
plusieurs services d’Albert Chenevier (services de soins de suite et de réadaptation spécialisés, le SSR
cardiologique et le SSR digestif).
C’est aujourd’hui ce Plan que la direction du GHU H.Mondor-A.Chenevier met en application comme
le confirme le conseil de surveillance de l’Hôpital du 8 Juillet dernier.
Nous sommes nombreux à penser qu’une telle opération financière ne confirme en rien que le
montant de la vente des terrains empoché, l’AP-HP ne la réoriente pas vers d’autres opérations que
celle de Mondor, comme la création d’un Hôpital Public/Privé dans le Nord Francilien en
remplacement de la fermeture des Hôpitaux de Bichat et de Beaujon.
Comme hier pour la cardiologie, nous pensons qu’il n’est pas sain d’opposer un établissement
public à un autre, surtout lorsque leurs rôles sont si complémentaires.

L’hôpital A.Chenevier ne doit pas pâtir d’une mauvaise communication auprès du grand public, alors
qu’il est pourtant un des derniers Hôpitaux verts de l’AP-HP, dont la conception exceptionnelle
permet d’offrir aux malades un réseau de rééducations spécialisées dans un espace de verdure
adapté aux pathologies et aux besoins des patients et des professionnels. Peu connaissent sa
complémentarité parfaite aux différents services de médecine aiguë et de chirurgie d’H.Mondor.
Albert Chenevier, pour ceux qui le fréquentent, ce n’est pas une simple annexe des autres hôpitaux
d’aigu, ni seulement un hôpital de gériatrie et de psychiatrie. Il délivre un soin pluridisciplinaire de
qualité. C’est aussi un lieu de recherche de haut niveau.
C’est encore un hôpital de rééducations spécialisées qui offre aux patients sortis de périodes
médicales aigues ou d’accidents parfois très graves, un espace extérieur parfaitement adapté à une
réadaptation à la vie, au domicile et au milieu professionnel.
C’est pourquoi, la vente à la découpe d’A.Chenevier ne nous parait pas la solution, et serait une
catastrophe pour les malades et les professionnels de tous les Hôpitaux de l’AP-HP, et
particulièrement d’H.Mondor !
Nous savons que la communauté médicale est partagée sur ce projet, et nous avons conscience que
la pression est forte de la part de l’AP-HP pour faire passer son projet en arguant de l’absence de
moyens financiers et de la politique de restriction budgétaire de l’Etat.
Mais nous pensons indispensable de poursuivre le dialogue pour débattre de tous les projets et
notamment celui, alternatif, proposé par des médecins, les personnels, leurs syndicats et des élu(e)s.
H.Mondor a besoin du projet «Campus R2B » comme il a besoin de son service de Biologie génétique
lui aussi menacé, mais il faut d’autres choix que ceux de l’austérité pour les malades, les personnels
et l’Hôpital public !!!
C’est pour cela que nous souhaitons pouvoir compter sur votre présence à cette table ronde, gage
d’une volonté de poursuivre aujourd’hui le combat mené en commun hier.
Dans l’attente,
Je vous prie, au nom de la Coordination, de recevoir mes plus cordiales salutations.

Dr Fabien Cohen
Porte parole de la Coordination de Vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier

