MONDOR-CHENEVIER : COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU
16/12/2016
A cette occasion, nous sommes revenus sur les luttes récentes menées dans les
Hôpitaux du GHU, notamment en ce qui concerne l'Organisation du Temps de
Travail, et de la souffrance qu'elle occasionne parmi les personnels soignants et nonsoignants (arrêts de travail, Burn-out voir tentative de suicide comme à Mondor).
Ceci est vrai dans tous les Hôpitaux de l'AP-HP, et cela n'est pas sans répercussions
l'activité des services, la qualité des soins aux malades.
Nous sommes revenus aussi sur la pétition autour du Parking, car il est inadmissible
que les malades, aidants ou familles, doivent payer pour se faire soigner, et cela au
moins les 3 premières heures. Un parking d'Hôpital n'est pas celui d'un centre
commercial, et encore parfois ces derniers sont mieux lotis.
Notre inquiétude est d'autant plus exacerbée que le programme du Candidat de la
Droite suite aux Primaires, ne peut que nous inquiéter, et les derniers reculs sont à
l'image de la forte participation aux séances et débats autour du Film La Sociale.
D'autres seront organisées dans le 94.
Nous sommes longuement revenus sur le rapport de l'Académie de Médecine au
sujet de la Chirurgie cardiaque, que nous mettons en lien avec les travaux en cours
du Plan régional Santé II, suite à la Loi Touraine. Un plan qui pourrait de nouveau
mettre en danger le service de Mondor. NOUS PRÉVOYONS À CE SUJET
COURANT JANVIER UNE CONFÉRENCE DE PRESSE.
Plus généralement, c'est l'avenir de ces hôpitaux, ceux des terrains de Chenevier, la
situation à E.ROUX, DUPUYTREIN ET CLEMENCEAUX, qui doivent nous amener à
travailler à RASSEMBLER NOS PROPOSITIONS EN VUE DE CE PRS II.
Dans cet esprit nous nous sommes félicités de la reprise par le Conseil
départemental de notre proposition de rencontre autour de l'ambulatoire et de
l'Hôpital qui s'est tenue à l'Hôtel du département le 7 décembre dernier. Cela a
rassemblé de nombreux élu-e-s de la santé, conseillers départementaux, maire,
syndicats et des représentants de notre Coordination. Nous avons noté l'extrême
inquiétude tant en ce qui concerne la désertification médicale (besoins de MDSP, de
centres de santé) et l'Hôpital, deux problématiques liées. La vigilance autour du PRS
était de mise, ceci d'autant que les nouvelles structures issues de la Loi Touraine,
limitent la présence des élu-e-s comme des syndicalistes. Quant à notre
Coordination, rappelons que depuis sa création, et malgré nos demandes répétées,
nous n'avons jamais été reçus par l'(ARS et l'AP-HP, et pourtant nous comptons des
membres éminents parmi nous !
AUSSI, IL A ÉTÉ SOUHAITÉ QUE NOUS PRENIONS APPUI SUR CETTE
CAMPAGNE DE LA PRÉSIDENTIELLE, DES LÉGISLATIVES ET SÉNATORIALES
POUR FAIRE MONTER NOS EXIGENCES DE SERVICE PUBLIC AUPRÈS DES
DIFFÉRENTS CANDIDAT-E-S COMME AUPRÈS DE PERSONNALITÉ-E-S QUI
COMPOSENT NOTRE COORDINATION.

Nous avons aussi débattu de la situation de la psychiatrie dans le 94, qui prend une
dimension très inquiétante, et nous souhaitons ORGANISER UN DÉBAT
DÉPARTEMENTALISÉ SUR CE THÈME AVANT LA FIN MARS.
Comme nous en avions discuté le principe, nous avons décidé de mettre en
application la distribution régulière d'un tract de la Coordination. Une proposition sera
faite d'ici la fin de cette semaine, POUR UNE DIFFUSION LE MARDI 10 JANVIER À
MONDOR, ET LE 12/01 À CHENEVIER. D’AUTRES LIEUX DU GHU ET AUTRES
COMME LE CHIC, SONT À PRÉVOIR.
Nous reviendrons notamment sur la pétition Parking, la nécessité d'un centre de
santé public à Créteil, sur la chirurgie Cardiaque, l'OTT,...
Une réunion qui aura été riche en propositions d'actions pour un débat d'année à la
hauteur des exigences des personnel-le-s, des élu-e-s comme des patient-e-s.
Bonne année 2017, toutes et tous ensemble !
Bien cordialement
Dr Fabien Cohen
porte-parole de la Coordination de vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier

