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Tous ensemble, refusons la fermeture de Chenevier 
 

Après un entretien avec le maire de Créteil, Laurent Cathala, nous avons 
appris le projet de madame Orio, directrice du groupe Chenevier- Mondor, 
de fermer et de vendre l'hôpital A. Chenevier. 
 
C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, les personnels, les médecins, et les 
usagers de cet hôpital doivent s'unir dans la défense de l'hôpital A. Chenevier. 
 
Les arguments sont solides qui tendent à justifier du maintien de l'activité sur le 
site. Un bassin de population d' 1 million 500 mille habitants, couvrant le val de 
marne et la seine et marne qui serait ainsi privé de plusieurs spécialités des 
plus importantes. 
 
Ainsi, la psychiatrie qui est un dès plus important service de notre région serait 
fermée et envoyée sur l'hôpital Esquirol alors que les lits de psychiatrie sont 
largement insuffisants dans notre région. 
 
Qu’en sera-t-il de la rééducation et des soins de suite qui sont une grande 
partie de l'activité de notre hôpital et dont la qualité n'est plus à prouver ??? 
 
De plus, l'odontologie qui est un des secteurs les plus réputé de notre hôpital 
serait lui envoyé sur Mondor. Mais comment Mondor qui manque de locaux 
pourra-t -il accueillir tous les services de Chenevier, si ce n'est en fermant un 
grand nombre de ses propres services ??? 
 
Chacun le mesure aujourd'hui qui s'est intéressé au dossier, l'intérêt général 
n'est pas le souci, la mission de service public n'est pas l'objectif. Cette 
fermeture annoncée, contre toute logique répond à une volonté politique 
d'économie à court terme sans réel projet que celui de livrer sans vergogne nos 
services d'excellence au privé faisant de la santé une marchandise comme une 
autre. 
 
Ne laissons pas faire ces voyous, car par définition les services publics 
appartiennent au peuple. Nous voulons continuer de vous soigner dans ce qui 
fait l'identité de notre hôpital, l'excellence et la proximité. 
 
Pour se faire mobilisons nous, hospitaliers cela va de soi, élus 
républicains tout naturellement, mais cristoliens, val de marnais, seine et 
marnais assurément... 
 
Tous ensemble pour le maintien de l'hôpital A. Chenevier, tous ensemble 
pour une égalité d'accès au soin quelque soit notre lieu de résidence. 
 
Tous ensemble à partir d'aujourd'hui mobilisons nous pour dire non à la 
fermeture de nôtre établissement ... notre nombre et notre détermination 
feront notre victoire !!! 


