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La Coordination de vigilance du groupe hospitalier Henri MONDOR organisait comme tous les ans à la même 
époque une rencontre - débat avec la population de CRETEIL afin d’évoquer les problématiques rencontrées dans les 
hôpitaux de la ville et la santé en générale. 
 
Contrairement à l’année dernière où le public était composé en majorité de cristoliens s’interrogeant sur la disparition 
de l’hôpital de jour de la rue SARRAIL et sur la vente d’une partie du terrain d’Albert CHENEVIER, cette année les 
personnes présentes étaient plus au fait des difficultés rencontrées par la santé en générale. Pour les informer étaient 
présents les différents acteurs composants dans sa diversité la coordination tant syndicalement (SUD Santé MONDOR / 
CHENEVIER, CGT ASAO MONDOR), politiquement (parti socialiste, parti de gauche, PCF, NPA, les Républicains), 
qu’issue de la société civile (Coordination national des hôpitaux et maternité de proximité). 
 
L’ensemble des personnes présentes a pu prendre la parole et intervenir sur l’avenir du service public et en particulier 
sur les 3 milliards d’économies que veut faire en 4 ans Mme Marisol TOURAINE sur la santé. Les premières 
conséquences en sont déjà perceptibles, comme la remise en cause des RTT par Martin HIRSCH, appliquant ainsi la loi 
de santé, avant même qu’elle ne soit votée.  
Cela a été l’occasion de faire le point sur le conflit au sein des établissements AP-HP opposant les hospitaliers à Martin 
HIRSCH. De remettre les pendules à l’heure et de réaffirmer que le seul but de M. HIRSCH est de réaliser des 
économies, tout en sachant très bien que les 4 000 emplois à sauver ne sont qu’un prétexte. Aucun emploi ne sera 
sauver bien au contraire. C’est toute une partie des personnels embauchés sur des contrats à durée déterminée qui 
risquent de voire leur contrat non renouvellé car une fois le « Plan HIRSCH » appliqué les personnels AP-HP seront 
bien plus présent sur leur établissement. Le besoin en personnel « complémentaire » (CDD, vacataire, intérimaire…) 
sera alors bien moindre. 
 
Autre sujet de préoccupation, le programme des Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT) est mis en place par les 
Agence Régionale de Santé (ARS) sans attendre le vote de la loi santé encore en débat au Sénat. Un projet qui vise à 
regrouper 47 établissements de trois départements, dont notre GHU, en un seul groupement hospitalier et réduire ainsi 
l’offre de soins. Sur l’Ile-de-France on compte 15 GHT, il est prévu un total de 150 GHT pour les 100 départements 
que compte la FRANCE. 
L’hôpital n’est pas le seul concerné par la loi santé, c’est aussi le cas de la médecine de ville qui passe sous la coupe des 
ARS.   
 
Cet échange très riche entre acteurs de santé et usagers a durée pendant plus d’une heure et demi. Toutes les questions 
cercernant aussi bien la santé en générale que des points bien particulier concernant MONDOR et CHENEVIER ont 
trouvé réponse.  
Nous continuerons à vous tenir informé, par tract où dans les pages de ce journal, de la vie de la Coordination de 
vigilance du groupe hospitalier Henri MONDOR.  

Historique de la Coordination de vigilance du GH MONDOR 
 

Janvier 2011, suite à une réunion avec Mme FAUGERE (ex DG de l’AP-HP), la directrice ORIO confirme auprès de 
l’équipe l’équipe médicale concernée, la décision de l’AP-HP de fermer le centre de chirurgie cardiaque de l’hôpital 
Henri MONDOR. Quelques jours plus tard est créé la Coordination de défense du service de chirurgie cardiaque de 
MONDOR. 
Dans le même temps la vente d’une partie, voire de la totalité de l’hôpital Albert CHENEVIER est confirmé. 
S’en suivront de très nombreuses actions dans CRETEIL et devant le Ministère de la Santé. 
Fin 2011, après des mois de bataille, l’hôpital Albert CHENEVIER est sauvé ainsi que le service de chirurgie 
cardiaque d’Henri MONDOR. La Coordination de défense du service de chirurgie cardiaque de MONDOR devient 
la Coordination vigilance du GHU Henri MONDOR. 
2013, nouvelle bataille pour la sauvegrade de l’hôpital CHENEVIER. 
 

Retrouvez l’intégralité des informations sur le sujet sur notre site internet : sudmondor.org à la rubrique 
MONDOR / CHENEVIER, Défense des hôpitaux MONDOR / CHENEVIER.  


