Communique de la Coordination de
Vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier
Créteil, le 21 JUIN 2018
Appel aux Elu-e-s, Personnels hospitaliers, Syndicalistes
et Usagers, à nouvel rassemblement Vendredi 22 juin à 15H15 devant
l’Hôpital P.Brousse.
La Coordination de Vigilance d’H.Mondor, souhaite à l’occasion de la venue de la
Ministre de la santé, à P.Brousse, pour les 25 ans de son service hépatobiliaire, lui
rappeler la situation créée par le transfert de malade de Mondor vers cet hôpital, sans
qu’aucun projet médico-universitaire n’ait été élaboré.
Cette décision, qui ne tient compte de l’avis d’aucun des parlementaires, élu-e-s,
syndicalistes ou usagers du département du Val-de-Marne qui se sont exprimés à
l’encontre de ce projet, confirme depuis hier nos inquiétudes : le dépeçage d’H. Mondor.
Outre les conséquences économiques (perte de plus de 4millions d’euros), ce sont des
dizaines de personnels médicaux et paramédicaux dont on exige qu’ils quittent
H.Mondor en direction de P.Brousse.
Cela va mettre à mal, comme nous le redoutions, le projet d’établissement, l’avenir de la
faculté de médecine comme celui du futur bâtiment RBI.
Elle n’arrange en rien la situation de l’hôpital accueillant, puisque les organisations
syndicales de P.Brousse appellent à un débrayage et à se rassembler demain devant
l’hôpital à 15H15.
Nous serons à leur côté, pour continuer à exiger la table ronde promis à deux reprises
par la Ministre, dont la parole donnée aux parlementaires comme à la Coordination
n’est en rien respectée depuis des mois.
Nous étions une centaine aujourd’hui devant Mondor, dans la diversité de notre
représentation, nous serons plus nombreux avec les villejuifois-es demain à 15H15
devant l’Hôpital P.Brousse.
Nous invitons, usagers, personnels, élu-e-s,… nombreuses et nombreux, à nous
rejoindre ce vendredi pour la défense de l’Hôpital public dans le Val-de-Marne.
Dr Fabien Cohen
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