
Henri - Mondor
section SUD Santé Henri Mondor, 51, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94000 Créteil

 • tél./fax : 01 49 81 22 89 / 01 49 81 40 89 • site internet : www.sudmondor.org 
• courriel : sud.sante@hmn.aphp.fr

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
 D

E
 P

R
E

S
S

E

contacts   Sylvie Richeton
 Jean-Marc Devauchelle 
 Olivier Youinou

Droit de réponse, suite à l’article « Chirurgie cardiaque, les morts de trop » 
paru dans le journal Le Point, daté du 17 novembre 2011

Que la décision de Xavier Bertrand de maintenir la chirurgie cardiaque à Henri 
Mondor vienne perturber les plans élaborés par l’Agence Régionale de Santé et la 
direction générale de l’AP-HP, nous le concevons.

M. Evin comme Mme Faugère avaient trop tôt fait de fermer le service, réglant ainsi 
l’imaginaient-ils la note de l’AP-HP au Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 3 
d’Île de France. C’était sans compter sur notre mobilisation, notre capacité à entraî-
ner élus et usagers, c’était sans compter sur l’attachement de la population à son 
hôpital, à sa cardiologie, à son excellence et sa proximité.
Qu’ils l’apprennent à leur dépends et qu’en ce sens la pilulle est dure à avaler là 
encore nous le concevons.

Pour autant qu’ils sont dérisoires ces soubresauts, ces contre-attaques quand ils 
consistent à redonner la parole à Daniel Loisance qui sans vouloir remuer la merde 
n’en reste pas moins le fossoyeur de ce service. Facile en effet à ce triste sire de s’éri-
ger en donneur de leçons, prônant  en l’occurrence le rapprochement avec l’hôpi-
tal de la Pitié-Salpétrière quand encore en activité, il ne se l’est appliqué. Que n’a-t-il  
trouvé de solutions quand il avait encore les rênes ? Il serait plus inspiré de laisser son 
successeur renouer les liens essentiels avec le tissus médical du bassin, relancer les 
relations avec les cardiologues du secteur, tout ce que lui en somme avait laissé filer.

Nous préférons quant à nous nous réjouir de la décision du ministre et regarder 
devant plus que de ruminer encore. N’en déplaise à ces importants, sans eux l’hôpital 
Henri Mondor a un avenir et nous nous en félicitons.

Créteil, le 17 novembre 2011


