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Retrouvez l’intégralité de la bataille pour sauver la greffe hépatique 
sur notre site internet : sudmondor.org, Rubrique : Section,  Onglet : Défense CHENEVIER / MONDOR. 

Dans La Tour Infernale de mars 2018, SUD Santé 
s’inquiétait de l’avancée du chantier du bâtiment R.B.I. 
(Réanimations Blocs Interventionnel).  Celui-ci, après 
avoir été interrompu tout l’hiver a finalement redémarré 
fin mars, cela malgré le chantage auquel s’était livré 
Martin HIRSCH en février : « Si vous gardez la greffe 
hépatique vous perdrez le RBI, celui-ci peut très bien se 
construire ailleurs ! » 
Depuis, les ouvriers mettent les bouchées doubles pour 
rattraper le retard, travaillant même le week-end. 
 
Vendredi 18 mai, la ministre de la santé se rendait au 
SAMU de MONDOR. Cela, suite au scandale provoqué 
par le décès d’une personne raillée au téléphone par un 
médecin du SAMU de Strasbourg. Il s’agissait de 
soutenir les régulateurs et médecins du SAMU, 
régulièrement insultés depuis les révélations sur les 
circonstances de la mort de Naomi MUSENGA. 
Un rassemblement intersyndical essayera d’avoir un 
entretien avec Mme BUZYN à propos de l’avenir de la 
greffe hépatique. En vain… Celle-ci repartirat sous les 
huées des personnels présents. 
 
Quelques jours plus tard, l’un des greffeurs du service 
hépatique exerce son droit de retrait estimant ne plus 
pouvoir assurer la sécurité des patients.  La direction de 
MONDOR prendra cet argument pour demander à 
Martin HIRSCH le transfert de la greffe hépatique sur 
Paul BROUSSE, ce dernier se sairira de cette occasion 
pour accélérer le départ de cette activité. 
 
La mobilisation pour sauver la greffe hépatique de 
l’hôpital Henri MONDOR ne faiblit pas. Jeudi 21 juin 
2018, un nouveau rassemblement était organisé devant 
l’hôpital. Cette journée a permis de remettre en lumière 
notre combat via quelques médias val de marnais et 
nationaux. A cette occasion l’ensemble des participants 
fut invité à un nouveau rassemblement dès le lendemain 
à l’hôpital Paul BROUSSE de Villejuif. 
 
Effectivement, vendredi 22 juin, la ministre de la santé 
Agnès BUZYN était attendu sur Paul BROUSSE pour 
fêter les 25 ans de son service hépatobiliaire. Nous 
souhaitions lui rappeler la situation créée par le transfert 
de malades d’Henri MONDOR vers cet hôpital, sans 
qu’aucun projet médico-universitaire n’ait été élaboré. 

Mme BUZYN annulera son déplacement au dernier 
moment ; en fait elle y est passée vers 20h, bien 
longtemps après la fin de notre rassemblement. 
 
Ce nouveau rassemblement nous a permis de rencontrer 
nos homologues de Paul BROUSSE. Eux aussi sont 
extrêmement inquiets de l’arrivés des patients de 
MONDOR sur leur établissement. L’arrivée de la greffe 
hépatique sur Paul BROUSSE, dans un contexte de sous
-effectif chronique, ne présage rien de bon pour la 
pérennité de cette activité sur le site. A terme, comme 
cela s’entend dans les milieux autorisés, tout est fait 
pour que cette activité finisse au bout du compte par 
s’installer à l’hôpital de La PITIE SALPETRIERE… 
 
Un projet de Fédération de Transplantation Hépatique, 
en date du 21 juin (jour de notre rassemblement, ultime 
provocation la directrice ORIO ?), a été présenté en 
Commission Médical d’Etablissement du groupe 
hospitalier MONDOR et a été refusé à l’unanimité.  
 
En plus de la prise en charge des patients greffés du foie 
sur Paul BROUSSE dont le suivi se ferait sur 
MONDOR, se pose le problème des doubles greffes. 
Les greffes Foie-Rein auraient bien lieu sur Paul 
BROUSSE mais avec une équipe de MONDOR pour le 
rein. Concernant les greffes Cœur-Foie, les greffes se 
feraient sur MONDOR avec l’aide d’une équipe de Paul 
BROUSSE…. 
 
Si nous ne faisons rien, ce sont les greffes de cœur ainsi 
que l’ensemble du projet médical relatif aux greffes sur 
notre hôpital qui risquent d’être mis très bientôt sur la 
sellette. 
 
A cela s’ajoutent la « Nouvelle AP-HP », demandant 
aux groupes hospitaliers hors Paris de s’affilier très 
prochainement aux groupes hospitaliers de territoire 
existant et le « Plan Hôpital » d’Agnès BUZYN en 
septembre 2018. 
 
SUD Santé, toujours partie prenante dans la 
Coordination de vigilance du GHU Henri MONDOR, 
prévoit de nouvelles actions dès la rentrée 2018. Nous 
ne manquerons de vous tenir informés des nouvelles 
évolutions de ces dossiers.  


