Coordination pour la défense
du Service de Chirurgie cardiaque
de l’Hôpital H. Mondor, Créteil

TOUS ENSEMBLE, le 22 Février
Contre la fermeture du service de
chirurgie cardiaque du
CHU HENRI MONDOR à CRETEIL,
Et les menaces sur les hôpitaux Albert Chenevier et Emile Roux
Où en sommes-nous ?
Le 10 février dernier, nous étions plus de 600 à nous rassembler, usagers, hospitaliers, élus, universitaires, … pour
nous opposer à la fermeture du service de Chirurgie Cardiaque du CHU Henri Mondor.
Avec 600 interventions par an, intégrée au seul pôle cardio-vasculaire de notre territoire ce service contribue par sa
seule existence à l’activité de tout l’Hôpital. La fermeture du seul service de ce type dans l’Est francilien, décidé
arbitrairement par M. Claude Evin, Directeur général de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) d’Ile de France,
met en danger l’ensemble des services médicaux de l’Hôpital Henri Mondor, comme ceux du Centre Hospitalier
Universitaire (CHU). A terme, c’est aussi la destruction de nos formations de recherche et d’enseignement
dans le domaine de la santé qui est annoncée.
Toute la communauté médicale et universitaire a montré, le 10 février dernier, que cette décision prise sans
aucune concertation, aura des conséquences graves pour tout un bassin de population d’1,5 million
d’habitants, couvrant le Val de Marne, la Seine et Marne et l’Essonne. Cette fermeture annoncée contre toute
logique répond à une volonté politique d’économie à court terme et à courte vue sans autre projet que celui de livrer
sans vergogne nos services d’excellence au secteur privé ( c.f. l’ouverture du nouvel Hôpital du Sud Parisien
privé/public) faisant de la santé une marchandise comme une autre, l’Hôpital une entreprise et sans assurance de la
continuité des soins. Au Grand Paris de l’Immobilier et de la finance on nous prépare le Petit Paris des Soins.
Christian FAVIER, Président du Conseil général et l’ensemble des conseillers généraux ont apporté leur
soutien à ce combat, dans un vœu voté à l’unanimité, comme le Député-Maire de Créteil, Laurent
CATHALA ou Joseph ROSSIGNOL, Maire de Limeil-Brévannes... La liste s’allonge des Maires et Conseils
Municipaux du 94, des Conseillers régionaux, des Parlementaires, qui apportent leur soutien à notre action.
Tous ensemble, le 22 Février, de l’Hôpital Henri Mondor à la Préfecture, ne laissons pas faire ces marchands.
Le service public est notre bien commun, nous voulons qu’il continue à assurer l’accès aux soins égal pour tous au
sens du serment d’Hippocrate et des textes internationaux fondateurs de l’éthique médicale.
L’excellence et la proximité sont ce pour quoi il faut se battre aujourd’hui.

Nous appelons la population du Val-de-Marne, leurs élu(e)s,
Les usagers et professionnels
du groupe Hospitalier Henri Mondor- Albert Chenevier, d’Emile Roux
et de tous les Hôpitaux du Val-de-Marne
à une manifestation dans Créteil au départ de l’Hôpital Henri Mondor
( Rue Gustave Eiffel, M°Créteil-l’Echat)

le Mardi 22 Février de 10h à 12h
Un rassemblement se tiendra de 12h à 13h30, devant la Préfecture du Val-de-Marne
Avec prise de paroles, remise des premières pétitions, rendez-vous chez le M. le Préfet

SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PETITION DE LA COORDINATION

