Communiqué de presse
de la Coordination de Vigilance du GHU Mondor/Chenevier
Créteil, le 30/09/2013
La Coordination de Vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier a tenu une semaine d’action
pour la défense de Mondor, son bâtiment « R2B », et celle de Chenevier, dont la vente de 40%
des terrains était programmée par le Conseil de surveillance du 8 juillet 2013.
Une semaine qui ne fut pas du goût de la Direction de l’Hôpital insensible à la démocratie
citoyenne, refusant ainsi la tenue de la conférence de presse, de la Table ronde et des Journées
portes ouvertes, annoncées et validées dés le 16 juillet dernier.
C’est donc sur le Parking et les Pelouses de l’Hôpital que nous avons tenu cette semaine, qui
fut marquée par un premier succès dés son ouverture : l’annonce par la directrice générale de
l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Mireille Faugère, de l’autofinancement
d'un nouveau bâtiment à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, rassemblant l'ensemble des moyens
techniques en chirurgie, réanimation et imagerie interventionnelle. Un investissement « d'un
montant maximum de 50 millions d'euros, financé notamment grâce à la vente d'une parcelle
de terrain au Sud de l'hôpital Henri-Mondor », abandonnant donc la vente des 40% de
Chenevier, bien que l’on se demande ce que deviendront ce terrain et son établissement.
Pour autant notre Coordination se félicite de cette avancée qui n’aurait pu avoir lieu sans notre
intervention, à l’image du maintien des 4 services de Chirurgie Cardiaque. Cela étant, on ne
peut se satisfaire de l’abandon de la Biologie et son absence de financement de l’ARS et de
l’Etat, contrairement aux engagements pris hier comme aujourd’hui par le cabinet de Mme
M.Touraine lors de notre rencontre du 7 janvier dernier.
De l'avis des syndicats, des usagers comme des professionnels, l'avenir de la chirurgie et de
l'ensemble des services est compromis sans la biologie. Sa disparition au prétexte invoqué de
rester sous la barre des 50 millions d'euros permettant à l'AP-HP d'autofinancer le projet, est
dangereuse pour le GHU.
La table ronde du 25 septembre a, en outre, insisté sur le besoin de moyens nouveaux pour le
financement de nouvelles activités nécessaires au développement de Chenevier, comme le
démontre notre projet.
C’est pourquoi une demande de rendez-vous a été faite auprès de Mme la Ministre de la santé,
et une Conférence sur l’Hôpital public sur ce territoire de santé, incluant le 77 et le 91, a été
retenue par le Conseil général du Val-de-Marne et la Présidence de la Conférence de territoire
avant la fin de l’année.
La coordination se réunira à nouveau le 8 octobre prochain pour la suite de son mouvement.
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