
 

Après H.Mondor,  

A.Chenevier est menacé ! 
 

 

Si les Gouvernements changent, les restrictions budgétaires perdurent, l’ARS est toujours dirigée par Claude 

EVIN, et l’AP-HP par Mme Faugère, c’est la même politique austéritaire de casse de l’Hôpital public qui est 

poursuivie : hier avec la chirurgie cardiaque, aujourd’hui avec l’Hôtel Dieu à Paris ou A. Chenevier à Créteil. 

Parce que nous refusons, hier comme aujourd’hui : 
  Le démantèlement du Groupe Hospitalo-Universitaire(GHU) H.Mondor-A.Chenevier 

 La fermeture de services hospitaliers publics indispensables à la population du Département    
 

Parce que nous nous battons, hier comme aujourd’hui : 

 
 Pour des moyens matériels et humains pour la chirurgie cardiaque à H. Mondor, donc pour le projet de « Campus 

R2B (Réanimation, Bloc et Biologie)», indispensable à la préservation de ce service. 

 Pour conserver l’Hôpital Albert Chenevier, et ses services (rééducation, psychiatrie,…) si utiles à la population, si 

complémentaires à H.Mondor, sur ses terrains actuels si convoités par la spéculation immobilière 

 Pour une démocratie sanitaire associant personnels, usagers et élu-es, que refuse l’ARS et l’AP-HP en ne reconnaissant 

pas notre Coordination qui a sauvé la chirurgie cardiaque 

 

L’Hôpital public, H.Mondor, A.Chenevier, le CHIC … ont encore besoin de votre mobilisation !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est urgent d’agir ! 
 

Parce que la construction d’un nouveau bâtiment de Réanimation, Blocs, Biologie, dit R2B est indispensable à 

H.Mondor, la Coordination refuse tout chantage basé sur une politique d’austérité obligeant le CHIC ou A. 

Chenevier à se sacrifier au détriment des besoins de santé, des usagers comme des personnels, Il ne peut y 

avoir d’un côté la nécessité d’assurer une véritable qualité des soins et dans le même temps créer une situation 

catastrophique pour la prise en charge des soins de suite, la rééducation des patients et le traitement des 

patients de psychiatrie de Créteil et des communes environnantes du Val-de-Marne. 
 

La Coordination de vigilance du GHU Henri Mondor 
L’Intersyndicale CFDT- CGT – SUD Santé 

LA COORDINATION DE VIGILANCE  

du GHU H.Mondor-A.Chenevier 

et les syndicats CFDT, CGT, SUD Santé 

 

Vous invitent aux deux Journées Portes Ouvertes 

à l’Hôpital A. Chenevier , 40, rue de Mesly, 94000 Créteil, 

Ligne n° 8 Balard-Créteil : station Créteil-Université ; Par le bus 217, arrêt Hôpital Albert-Chenevier. 

les 27 et 28 Septembre 2013,  

de 11h00 à 17h00  

Venez prendre connaissance de leurs services d’excellence  

Venez débattre avec les usagers, les élu-es, les médecins et les personnels  
 

VENEZ NOMBREUX 



Pourquoi l’Hôpital Albert Chenevier est menacé ??? 

 

En obtenant tous ensemble le maintien de la chirurgie cardiaque, nous savions que l’Hôpital H.Mondor avait besoin de 
nouveaux bâtiments pour la Réanimation, les Blocs et la Biologie, un projet dénommé « Campus R2B », que le corps 
médical, l’université et les personnels ont élaboré et déposé à la direction de l’Assistance Publique-Hôpitaux de 
Paris(AP-HP) et l’Agence Régionale de la Santé (ARS). Le Ministère de la santé considérant que ce projet n’était pas 
prioritaire, a sommé l’AP-HP de trouver d’autres moyens de financement : la liquidation de 40% du site, pour 
commencer, et donc de plusieurs services d’Albert Chenevier (services de soins de suite et de réadaptation 
spécialisées, le SSR cardiologique et le SSR digestif). 
C’est aujourd’hui ce Plan que la direction du GHU H.Mondor-A.Chenevier met en application comme le confirme le 
conseil de surveillance de l’Hôpital du 8 Juillet dernier.  
Une opération financière de casse d’un établissement d’excellence dont, en fait, rien ne confirme que le montant de la 
vente des terrains empochée, celle-ci n’aille pas à d’autres opérations immobilières que celle de Mondor, comme la 
création d’un Hôpital Public/Privé en remplacement de la casse des Hôpitaux de Bichat et Beaujon ! 
Une fois de plus, comme pour la cardiologie, on oppose un établissement public à un autre, pour le meilleur profit 
des marchands de l’Hôpital privé.  
Une fois de plus nous vous appelons à ne pas laisser faire, vous qui avez été plus de cent mille à sauver Mondor. 

  

Pourquoi faut-il préserver Albert Chenevier ??? 

 

Si l’Hôpital A.Chenevier est méconnu, il est pourtant un des derniers Hôpitaux verts de l’AP-HP, qui permet d’offrir aux 
malades un réseau de Rééducations spécialisées dans un espace de verdure adapté aux pathologies et aux besoins des 
patients et des professionnels. Il offre une complémentarité exceptionnelle aux différents services de médecine aiguë 
et de chirurgie d’H.Mondor. 
NON! Albert Chenevier n’est pas une simple annexe des autres hôpitaux d’aigüe, ni un hôpital de gériatrie et de 
psychiatrie.  Il délivre un soin pluridisciplinaire de qualité. C’est aussi un lieu de recherche de haut niveau.  
C’est encore un hôpital de rééducation qui permet aux patients de reprendre le cours de leur vie après une 
hospitalisation et d’avoir, si besoin est, une réadaptation à la vie, au domicile et au milieu professionnel.  
Albert Chenevier est un hôpital de proximité, accessible et facilitant l’accueil des familles.  
OUI, la vente à la découpe d’A.Chenevier serait une catastrophe pour les malades et les professionnels de tous les 
Hôpitaux de l’AP-HP, et particulièrement d’H.Mondor ! 
Nous vous appelons à venir vous en rendre compte sur place lors des deux Journées « Portes ouvertes » ! 
 

Pourquoi l’Hôpital A.Chenevier a de l’avenir ??? 

 

Contrairement à la Direction, la Coordination de vigilance du GHU croit en l’avenir d’A.Chenevier et propose avec les 
médecins, les personnels et les élu(e)s, un projet alternatif avec : 
L’implantation sur ces terrains d’un EHPAD public, d’Instituts de soins innovants associant soins de haut niveau et 
recherche en rééducation spécialisée valorisant pour l’hôpital , des services de radiologie dédiés aux patients externes, 
libérant d’autant l’activité radiologique des hôpitaux d’aigu voisins, avec un raccourcissement des délais d’examen, de 

nouvelles  consultations multidisciplinaires externes, mais aussi des 
consultations de rééducation spécialisée bien identifiées à l’entrée de 
nos hôpitaux, exploitant la remarquable accessibilité du site pour la 
population. 
Avec nous, exigez que ces sites de soins exceptionnels ne soient plus 
conçus comme des sources de rentrées financières par la vente des 
terrains, mais que cet espace puisse offrir encore aujourd’hui des 
possibilités réalistes d’expansion par la création de structures 
publiques novatrices, l’implantation de laboratoires de recherche, voire 
d’écoles paramédicales, qui sont autant de projets viables !!! 
 
H.Mondor a besoin du projet «Campus  R2B », a besoin de son service 
de Biologie génétique lui aussi menacé, mais il faut d’autres choix que 
ceux de l’austérité pour les malades, les personnels et l’Hôpital 
public !!! 
 

coordination.vigilance.ghu@gmail.com 


