Communique de la Coordination de
Vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier
Créteil, le 7 Mars 2019

Invitation à une Conférence de presse,
à l’Hôpital Emile Roux, le mardi 12 mars à 11H
La direction générale de l’AP-HP a décidé de mettre en œuvre son plan de fermeture
des lits de Soins de Longue Durée (SLD) dans le cadre de sa stratégie dite « la Nouvelle
AP-HP ». Une décision qui, si elle était mise en pratique, aurait pour conséquence à
l’Hôpital Emile Roux, non seulement la suppression de 150 lits de Soins de Longue
Durée (SLD) mais la mise en route d’un véritable projet de démantèlement bien avancé
de cet hôpital (plan, projet médical, plan de financement...).
Ce projet a en effet plusieurs niveaux de lecture : au plan local par une réorganisation
importante de ce service mais aussi bien d’autres avec la vente de 50 à 60% de
l’emprise foncier actuel de l’hôpital ; au plan du Groupement Hospitalier Universitaire
(GHU) Henri Mondor / Albert Chenevier, dont fait partie l’hôpital Emile Roux ; mais
aussi au plan régional car à travers la situation de cet établissement, c'est tout un Plan
gériatrie qui se profile contraire aux intérêts des valdemanaises et valdemarnais, que
l'on voudrait renvoyer vers des EHPAD, publics ou privés, mais sans moyens et couteux
pour les usagers.
Ceci est d’ailleurs en contradiction avec le plan de l'A.R.S. qui pose la nécessité
d'accroitre le nombre de lits de SLD de 30 à 50%, quand l'AP-HP, pour des raisons
économiques, veut en fermer 30 à 50% sur l'ensemble des sites concernés, comme en
témoigne l’annonce de fermeture de lits à l’hôpital René Muret à Sevran.
La COORDINATION a décidé d’apporter son soutien au mouvement que l’Intersyndicale
CGT-FO-SUD santé d’Emile Roux lancera, en Assemblée Générale des personnels, lundi
11 mars et qui se poursuivra le 12 mars par une journée d'action.
A cette occasion, la Coordination tiendra mardi 12 mars à 11H, en lien avec les
organisations syndicales, les élu-e-s, les usagers, une conférence de presse à
l'Hôpital Emile Roux, dans le Hall Buisson-Jacob.
Nous pourrons ainsi vous faire part de propositions alternatives et de notre calendrier
d’actions pour s’opposer à ce projet contraire aux intérêts de la population du Val-deMarne et plus largement d’Ile de France.
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