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Trois mois après la décision de transférer à P.Brousse des patients d’H.Mondor 
nécessitant une greffe hépatique, la situation est loin d’être réglée faute de moyens. La 
fusion des listes d’attentes des deux hôpitaux n’a pas encore fait l’objet d’un travail avec 
l’agence de biomédecine, laissant craindre une inégalité d’accès des patients en attente 
de greffe.   
La mobilisation des syndicats, des élu-e-s territoriaux et parlementaires, des personnels 
médicaux et des usagers n’a pas permis, à ce jour, le dépeçage de ce service voulu par 
la Direction générale de l’AP - HP. Le projet de Fédération, qui n’a fait l’objet d’aucun 
accord des instances hospitalières, a du mal à se mettre en place. Une nouvelle équipe 
se reconstruit avec de nouveaux recrutements et des moyens toujours en place.  
 
Dans ce contexte, la Coordination de vigilance continue à être convaincue que seul un 
véritable dialogue entre les équipes d’H.Mondor et de P.Brousse, avec les élu-e-s et les 
syndicats, permettra de finaliser dans les meilleures conditions la collaboration entre les 
deux hôpitaux dans l’intérêt des malades. Cela ne pourra se faire sans le maintien des 
moyens du service hépatique de Mondor, l’octroi de moyens supplémentaires à 
P.Brousse et le positionnement de cette problématique dans un cadre plus large.	
Notre analyse de La stratégie des dominos, que nous redoutions, commence déjà à 
montrer sa pertinence. La perte de moyens financiers que représente ce transfert de 
malades doit, nous semble-t-il, être mise en parallèle avec l’annonce d’une réduction 
budgétaire dès cette année de 100 000€ et d’autant par trimestre en 2019. Où vont-ils 
être pris ? Au détriment de quel service sera-t-elle effectuée ?	
Avec l’annonce de la Nouvelle AP-HP, il est clair (comme nous nous en doutions depuis 
le début) qu’il ne s’agit pas d’un simple transfert de patients mais bien d’une volonté 
affichée de restructurer les GHU et les GHT d’Ile de France. 	
 
Dans ce contexte, nous restons résolus à exiger la table ronde sur l’avenir d’H.Mondor 
pour faire la clarté sur les objectifs poursuivis par le Ministère de la santé. 
Nous avons demandé à être reçus par les nouvelles Gouvernances de l’Hôpital tant 
administrative que médicale, mais aussi par la nouvelle Direction de l’Université Paris Est 
Créteil comme celle nommée récemment à l’Agence régionale santé d’Ile de France. 	
Une campagne d’information et de mobilisation se tiendra dans les semaines à venir 
auprès de la population. 
 
L’ensemble de ces rencontres et mobilisations doit nous permettre de construire dans les 
mois prochains, des Etats généraux de l’Hôpital dans le Sud de l’Ile de France, d’Est en 
Ouest. Nous y inviterons toutes celles et tous ceux des 4 départements concernés à s’y 
associer.  
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