Notre coordination ne s'est pas réunie depuis plusieurs mois. Une pause en grande partie liée
au contexte électoral. Pour autant elle n'est pas restée inactive, car plusieurs groupes de travail
ont été lancés, notamment sur Chenevier (projet d'établissement) et sur le plan
"vieillissement".
Cette nouvelle réunion nous a permis de faire le point sur les différents établissements du
GHU, et de dégager des perspectives pour poursuivre la défense et la promotion du GHU.
S'agissant des services, tout particulièrement :













nous avons pris connaissance du document "Conférences stratégiques et budgétaires
2014", qui met en évidence un cout de 58 millions d'euros pour la construction du
projet RBi, une somme plus importante que celle prévue en 2013, et qui peut laisser
supposer un remise en cause par l'ARS, faute de financement. A moins que, comme on
l'a entendu, revienne sur le tapis la vente de terrains de Chenevier ( 27000 m2) et le
déménagement (ou suppression) de services (10000m2).
nous avons evoqué la réalisation d'un EHPAD sur Chenevier, sur les terrains du
service des espaces verts et de la déchetterie). Cela pose la question du transfert de
cette déchetterie, dont les premières propositions d'implantation ne conviennent pas
aux riverains. S'il semblerait que le terrain sera acquis par la ville de Creteil, reste posé
la question du prestataire, après appel d'offre. Notre Coordination s'était prononcé sur
la nécessité que celui-ci soit public.
Nous avons entendu l'inquiétude des syndicats en ce qui concerne le service de
cardiologie, après un décès dans le service, et alors que la direction fait de la rétention
d'informations malgré les demandes de transparence des représentants syndicaux.
Toujours sur Mondor, nous sommes attentifs à la situation de la Neurochirurgie, et la
réorganisation des grandes gardes où Il est noté une baisse des urgences, et une
réorientation plus importante vers le secteur privé. Cela peut laisser penser une volonté
de réduire l'activité de ce service en vu de sa fermeture. Dans le même temps, une
voiture SAMU serait mutée sur le CHU de K.Bicêtre.
Autre inquiétude, celui du secteur de la transplantation hépatique en baisse lui aussi.
D'une manière générale, on note une baisse d'activité en 2103 sur Mondor, alors que
dans le même temps la Direction se flatte d'avoir dépassé de 3% les économies
budgétaires demandées par le siège, un zèle au détriment de qui ? de quoi?
Enfin nous avons été informés du mouvement syndical, par la gréve, à JoffreDupuytren concernant des revendications sociales du personnel

Toutes ces informations sont à inscrire dans une stratégie de l'AP-HP et de l'ARS, où se
poursuivent les restructurations et la suppression de lits, en prônant l'ambulatoire à la place.
Dans ce contexte, nous avons décidé:





l'élaboration d'un mémorandum sur la situation du GHU, qui doit pouvoir être pret
avant la journée porte ouverte d'A.Chenevier du 14 juin ( les textes doivent me
parvenir avant le 9 juin)
l'envoi d'un questionnaire aux chefs de service du GHU et à la Présidence de la CME,
afin de faire remonter leurs inquiétudes et leurs projets de service
des demandes de rendez-vous tant au plan régional (Région, APHP, Ville de Paris)
que départemental ou local.



l'ensemble de ces rencontres auront pour but la tenue d'une quinzaine de mobilisation
à la rentrée des vacances d'été, avec la volonté de tenir une table ronde sur l'avenir du
GHU et notre projet pour Chenevier, ainsi qu'une initiative publique pour informer et
sensibiliser la population qui suit l'activité de notre coordination depuis la bataille de
la chirurgie cardiaque (2010) et de Chenevier(2013)

Pour cela, une prochaine réunion de la coordination se tiendra cette fois-ci
à H.Mondor, le vendredi 13 juin à 12H30, même lieu.
Vous êtes toutes et tous chaleureusement invité-es à y participer.

Dans l'attente,
Bien cordialement
Fabien Cohen
porte parole de la Coordination de Vigilance du GHU H.Mondor-A.Chenevier
-Fabien Cohen
06 07 28 50 22

