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Madame Agnès BuzYn
lVlinistre de la Santé
14 avenue Duquesne
75 007 Paris

Objet : Situation de la greffe hépatique à l'Hôpital Henri Mondor- Créteil (94)

Madame la Ministre,
du
Sénqfeurs et Sénatrices du Val-de-Mame, nous vous sollicitons en urgence sur la situation
(94).
Créteil
de
serviôe de greffe hépatique à l'hôpital Henri Mondor

geste
Mardi 2g mai, la Direction de I'APHP a décidé de façon unilatérale de transférer le
chirurgical à l'hÔpital Paul brousse de Villejuif'
I'APHP
Cette décision fait suite à une situation tendue depuis plusieurs mois, la Direction de
s,entêtant dans son projet malgré l'opposition des instances de I'hôpital de Mondor, celle des
organisations syndicâles, de giands'professeurs, d'une grande partie des parlementaire§ d.u
Val-de-Marne, du président dù Conseil Départemental, dà Ia coordination de vigilance dq ÊHU
Henri Mondor,

Un rendez-vous a eu lieu sur cette question, le
Directeur de I'APHP et du Directeur de I'ARS.

I février, avec votre cabinet,

en présence du

Un groupe de travail devait être mis en place avec l'ensemble des acteurs et actrices
groupe de
concLrné-e-s, sous l'égide du Directeur de I;APHP. Malgré plusieurs relances, ce
travail n'a jamais été réuni.
que
Le 1B maidernier lors d'un déplacement à l'hÔpital Mondor, vous vous êtes engagée à ce
cette réunion ait lieu.

euelques jours plus tard, le Directeur de I'APHP passe donc outre cette directive.
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Monsieur Hirsch justifie sa décision par un différend entre personnes et au nom de la sécurité
des patient-e-s. Depuis des mois, nous alertons sur le manque de dialogue, le manque
d'écoute, le manque de prise en compte des arguments de la communauté médicale et
scientifique, opposée à ce transfert.

C'est pourquoi, au regard de l'urgence de la situation, nou§ vous demandons de bien vouloir
organiser, au plus vite, une réunion afin que des échanges sereins puissent avoir lieu, et que
la démocratie sanitaire ne soit pas bafouée.

En vous remerciant, nous vous prions, Madame la Ministre, de recevoir, nos sincères
salutations.
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Ghristian Cambon
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Sénatrice du Val-de-Mame Sénateur
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Laurent Lafon
Sén ateur du V al-de-Mame

Taillé-Polian
Val-de-Marne

Sénatrice du Val-de-Mame

