Communique de Presse
Coordination de Vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier
Créteil, le 8 Novembre 2017
Du 13 au 29 Novembre
Quinzaine d’action de la Coordination du GHU H.Mondor/A.Chenevier
Cette année encore, notre Comité de Défense, qui a été crée en 2011 pour la défense de la
chirurgie cardiaque, avec des représentants de l’université Paris 12, des cardiologues, des
élu-e-s du Val de Marne, une intersyndicale large, des associations d’usagers… va renouveler
son adresse à la population et aux personnels hospitaliers sur la situation du Groupement
Hospitalier Universitaire (GHU), avec la diffusion d’un quatre pages.
Devenu Coordination de Vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier, notre collectif a pour
objectif de veiller à l’existence même et au développement de tous les hôpitaux du groupe
hospitalier. Il veut dire à son Directeur général Monsieur Hirsch, à la Direction de l’AP-HP et
de ce Groupement, que les personnels veulent simplement vivre au service de la population,
défendre l’Hôpital public et son Université.
Dans ce sens, il veut informer la population et les personnels durant cette quinzaine d’action
sur les menaces que notre GHU encourent. Si notre opiniâtreté a fait en sorte que des projets
comme le RB2, devenu plus modestement RBi , peuvent bientôt voir le jour, nous avons peur
que cela se fasse au détriment de l’avenir de l’Hôpital A.Chenevier.
Les coupes budgétaires auxquelles sont soumises les Hôpitaux publics et la santé, Loi de
Finance de la Sécurité Sociale (LFSS) après l’autre, amènent à se séparer chaque année d’un
peu de propriété foncière ou de privatiser des services rendus couteux pour les usagers
comme le nouveau Parking de Mondor. L'Université Paris-Est-Créteil(UPEC) et donc sa
Faculté de Médecine sont en danger.
A l’inverse nous pensons, que la situation dramatique de l’offre de soins ambulatoires,
nécessiterait des projets plus ambitieux sur les terrains libérés par cette concentration
d’équipement su Mondor au détriment d’A.Chenevier. Un centre de santé hospitalier sur ces
terrains ne serait pas du luxe, alors que chaque année des médecins traitants partent sans
être remplacés à Créteil et que de plus en plus nombreux, des spécialistes prennent un
dépassement d’honoraires.
Durant cette quinzaine, nous irons au devant des usagers de la santé et des personnels, pour
receuillir leurs besoins, alors que dans la plus grande opacité, l’Agence Régionale de la Santé
Ile-de-France et l’AP-HP, préparent un Plan Régional Santé pour les dix prochaines années,
sans aucune démocratie en santé.
À la fin de ces rencontres devant les métros, les marchés, les hôpitaux, … nous aurons
l’occasion, de faire un bilan avec la presse et dans une rencontre publique sur la Villepréfecture de notre Département.
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