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 Fin 2009, l’Agence Régionale d’Hospitalisation remettait un rapport dans lequel était pointé du 
doigt les centres de chirurgie cardiaque en Ile de France, ils étaient considérés comme étant 
trop nombreux. L’Agence Régionale de Santé (ARS) confirmait en mai 2010, la fermeture de 4 
centres de cardio-chirurgie adulte en région parisienne, l’AP-HP se voyant contraint de fermer 
un de ces centres, dans ce contexte le service de notre hôpital se retrouvait sur la sellette. 
 
Etaient également pointé dans ce même rapport les services de neurochirurgie, actuellement 
au nombre de deux à l’AP-HP sur le Val de Marne (Mondor et Kremlin Bicêtre), l’ARS jugeant 
qu’un seul suffirait amplement. 
 
Juillet 2010, dans le journal L’Humanité Alain LHOSTIS, ancien président de L’AP-HP, parlait 
de la gestion de l’AP-HP et en profitait pour y glisser une petite phrase lourde de sens : «À 
Mondor - Créteil, le professeur Laurent LANTIERI vient de réaliser une première mon-
diale en greffant un visage, et la fermeture du CHU Mondor est peut-être dans les car-
tons ! … »  
 
SUD a immédiatement sortie un tract, « Mondor malade de son cœur », dans lequel nous re-
prenions en partie l’interview d’Alain LHOSTIS et exprimions nos inquiétudes quant à l’avenir 
incertain du service de chirurgie cardiaque. La direction de Mondor, en la personne de Mme 
ORIO, en avait été à l’époque mi-énervée mi-moqueuse. 
On se rend bien compte aujourd’hui, que malheureusement nos craintes n’étaient pas infon-
dées !! 

 
Chronique d’une mort annoncée 
 
Depuis l’annonce en  début  2010 de la fermeture de 4 centres de chirurgie cardiaque adulte en 
Ile de France, nous n’avons eu de cesse d’alerter, de questionner, de rencontrer sur le sujet.  
A SUD Santé, nous avons pris très au sérieux la menace sur notre chirurgie cardiaque, 
convaincus que le gouvernement resterait  toujours plus sensible au chant des sirènes libérales 
qui poussent au démantèlement du service public qu’au maintien coûte que coûte de l’égalité 
d’accès aux soins. 
Ainsi dès mars 2010 et depuis dans toutes les instances, comme à chaque occasion où notre 
activité syndicale nous a conduit à rencontrer la direction, nous soulevions la question de la 
chirurgie cardiaque et de son maintien à Henri MONDOR. Bruits de couloir, affabulations syndi-
cales, rumeurs infondées, les mots, les attitudes n’étaient jamais assez forts pour dénigrer no-
tre discours. 
Lorsqu’en avril, fraîchement nommé, Claude EVIN, directeur de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) confirme le SROS et la fermeture de 4 centres de chirurgie cardiaque adulte dont 1 à 
l’AP-HP,  notre direction changeait de ton. Nous devenions des éternels pessimistes, parfois 
même les fossoyeurs du service public quand nous persistions dans l’expression de nos crain-
tes au risque selon elle d’attirer les foudres de l’ARS. C’est aussi en ce printemps 2010 que la 
nécessité de réagir se fait sentir, nous partageons alors notre analyse avec les autres syndicats 
de l’établissement, mettons en place l’intersyndicale sur le sujet, et rencontrons entre autres le 
Pr KIRSH, chirurgien cardiaque et pressenti pour reprendre la chefferie du service au départ en 
retraite du Pr LOISANCE, l’avenir du service en quelque sorte… M. KIRSH nous exprimait ces 
craintes, nous faisait part déjà à l’époque des propositions de la Pitié-Salpêtrière, de sa volonté 
malgré tout de relever le défi, de relancer l’activité. Il avait à ce titre fait des propositions à la 
directrice, projet de recrutement de chirurgien, organisation du service, complémentarité sou-
haité avec la chirurgie vasculaire, faute de quoi et parce que ces belles années étaient encore 
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devant lui, il partirait… Rien de très engageant en somme, nous le mesurons d’autant mieux à 
la lumière du temps. 
Quoiqu’il en soit, d’être aller à la source nous a permis de dénaturer la nature même des bruits 
qui persistaient de courir… ce fut notre première victoire.  
Prise de conscience, élection d’un nouveau doyen à la faculté de médecine, d’une nouvelle 
présidente de CCM, la communauté médicale est en tous les cas plus sensible à la question 
en cette rentrée 2010 et tant mieux. Les arguments au maintien se listent, se travaillent, s’affi-
nent se peaufinent, montant un dossier solide, plein de bon sens, irréfutable. Puisque l’intelli-
gence est de notre côté, nous ne pouvons que gagner. Le dossier sera défendu auprès de 
Mme FAUGERE, directrice générale de l’AP-HP, très impressionnée du contenu et intéressée 
par la démarche… Pour l’heure nous attendons toujours sa décision… des mots,  toujours des 
mots, encore des mots, les même mots… 
Chacun de son côté, puis ensemble, intersyndicale, communauté hospitalo-universitaire, nous 
avons porté ce dossier, rencontré et convaincu les élus de Créteil, du Val de Marne, du bassin 
de population, impliqué les usagers, créé la coordination de défense du service de chirurgie 
cardiaque de MONDOR, communiqué tous azimuts, plaidé notre cause auprès de la région, 
interpellé l’ARS, rien pour autant n’est gagné.  
Mais de la même façon, rien n’est perdu non plus !!! A ce dossier argumenté,  il nous faut plus 
que le 10 et le 22 février encore, unir nos forces le 10 mars devant le ministère. 
Aussi vrai qu’au regard de cette chronologie la rumeur est une vérité qui s’ignore, notre unité, 
notre solidarité, notre détermination et notre mobilisation sont les outils de la victoire !!! 
Nous nous devons de les mettre en œuvre parce qu’au-delà de la seule défense de notre hôpi-
tal, il en va de l’intérêt général !! Si de s’en convaincre nous donne des forces, n’hésitons 
plus !!! 

 
Chronologie des évènements depuis début 2011 
 
Vendredi 14 janvier, réunion entre Mme FAUGERE, directrice de l’AP-HP et M. EVIN, directeur 
de l’ARS, celui-ci demande lors de cette rencontre à Mme FAUGERE de « réorganiser » la 
chirurgie cardiaque à l’AP-HP.  
Mme ORIO ce même jour, confirme auprès de l’équipe médicale concernée, la décision de 
l’AP-HP de fermer le centre de chirurgie cardiaque de l’hôpital Henri MONDOR. 
 
Lundi 17 janvier, confirmation par le député maire de Créteil, M. Laurent CATHALA, de la fer-
meture prochaine du service de chirurgie cardiaque. 
Article dès le lendemain dans Le Parisien « Mobilisation pour sauver la chirurgie cardiaque à 
Mondor », rendant ainsi public la nouvelle que nous craignions tous. 
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Mercredi 19 janvier, M. Claude EVIN (ancien ministre PS) directeur de l’ARS de la région Ile de 
France, se rendait au Centre Hospitalier Intercommunale de Créteil. Sur place l’attendait un 
comité d’accueil composé de personnels AP-HP, syndicats et d’élus. Après trois heures de dis-
cussions et devant la pression de ses interlocuteurs M. EVIN concédait une « mutualisation » 
Pitié Salpetrière / Mondor, laissant supposer que toute menace de fermeture sur le service de 
chirurgie cardiaque étant écartée. 
Dès le lendemain, M. EVIN démentait tout partenariat Pitié-Salpêtrière / Mondor… 
 
Mercredi 26 janvier, M. EVIN confirmait par écrit la détermination de l’ARS d’appliquer  le volet 
du Schéma Régionale d’Organisation Sanitaire (SROS) relatif à la chirurgie cardiaque, arrêté 
du 27 juin 2010, prévoyant la diminution de 14 à 10 le nombre de site autorisés à pratiquer 
cette discipline. 
Les trois centres menacés hors AP-HP sont  : Foch à Suresnes, la clinique La Roserais à Au-
bervilliers et St Joseph à Paris. 
L’AP-HP a du choisir entre ses quatre centres de chirurgie cardiaque situé dans les hôpitaux 
Pitié Salpetrière, Hôpital Européen Georges Pompidou, Bichat et Mondor. L’hôpital Henri Mon-
dor est le seul situé hors Paris, cela a-t-il joué contre nous dans le choix du site à fermer ? En 
partie, oui certainement ! 
M. EVIN rappelait également qu’à court terme l’AP-HP n’aurait plus désormais que trois autori-
sations de chirurgie cardiaque. 
 
Jeudi 27 janvier, une première assemblée générale se tenait dans le hall de Mondor pour infor-
mer le personnel des menaces planant sur Mondor. 
 
Lundi 31 janvier, création de la Coordination de défense du service de chirurgie cardiaque et 
plus largement du groupe Mondor. Mise au point d’une pétition pour la défense de la chirurgie 
cardiaque. 
La coordination est composé : des syndicats SUD Santé, CGT et CFDT, de représentants de 
l’université Paris 12, de cardiologues, de représentants du Conseil Général du Val de Marne et 
d’élus du Val de Marne. 
 
Rencontre dans la semaine avec Mme ORIO nous confirmant, après nous avoir dit le contraire 
quelques jours plus tôt, la fermeture prochaine du service de chirurgie cardiaque, rien sur le 
pôle neuroscience également menacé. 
(Pôle neuroscience : neurologie, neurochirurgie, neuroradio, bloc neuro-interventionel) 
 
Lundi 7 février, AG à la fac de médecine cette fois ci. 
Ce jour, M. Laurent CATHALA maire de Créteil, en fin de conseil municipal annonçait le projet 
de l’AP-HP de garder la psychiatrie de Chenevier et de se séparer du reste, la vente des ter-
rains à des promoteurs immobiliers permettrait de financer la modernisation de Mondor. 
Contacté par le quotidien Le Parisien, la direction de notre hôpital démentait une telle éventuali-
té. 
 
Jeudi 10 février 2011,  1ère journée d’action pour la défense du service de chirurgie cardiaque 
de notre hôpital. 
11h00 conférence de presse, un certain nombre de journalistes ont fait le déplacement pour 
venir écouter des représentants de la faculté de médecine (Mme BONNAFOUS), des cardiolo-
gues (M. DUBOIS RANDE, M. COUETILE, M. BEQUEMIN), la représentante des médecins 
(Mme MALLAT) et des élus du 94 (M. Laurent CATHALA, M. Christian FAVIER, M. Serge LA-
GAUCHE, Mme Hélène LUC, Mme Liliane PIERRE, M. Fabien COHEN…) 
13h00 assemblée générale à la fac de médecine 
13h30 rassemblement devant l’hôpital Mondor 
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 Plus de 400 personnes se sont retrouvé ce jour devant l’hôpital Henri Mondor, les écharpes 
tricolores des élus ont côtoyés les blouses blanches des hospitaliers, étaient également pré-
sent quelques associations d’usagers. 
Un premier rassemblement qui fut un succès malgré la pluie. 
 
Mardi 15 février 2011, troisième assemblée générale depuis le début de l’année. 
Toujours plus de monde dans le hall de notre hôpital pour venir écouter les dernières nouvelles 
d’une lutte concernant la survie aussi bien de Chenevier que de Mondor. 
 
Mercredi 16 février, CHSCT / CTLE extraordinaire sur le devenir de Chenevier, rien n’est vrai-
ment dit, plusieurs solutions sont envisagées. 
Jeudi 17 février, communiqué de Martine ORIO, confirmant la nouvelle pourtant démentie quel-
ques jours plus tôt.  
La vente d’une partie, voir de la totalité de Chenevier n’était pas qu’une rumeur : « Deux hypo-
thèses de travail sont à l’étude pour une mise en œuvre à l’horizon de 4 à 5 ans : 
* L’une qui consiste avec des phasages successifs à construire deux monoblocs reliés sur 
Chenevier 
* L’autre qui consiste à transférer tout ou partie des services et unités de soins de Chenevier 
sur le site de Mondor dans un nouveau bâtiment adossés à la tour en liaison directe avec le 
plateau technique. 
 
Ces solutions d’avenir doivent être financées. Elles ne pourront l’être que par une cession to-
tale ou partielle du terrain de Chenevier. 
A ce jour, aucun arbitrage n’a eu lieu, aucune décision n’est prise. » 
 
Jeudi 17 février, CHSCT / CTEL extraordinaire sur le devenir du service de chirurgie cardiaque. 
Rappelle de Mme ORIO de la décision prise par l’ARS de faire fermer un centre de chirurgie 
cardiaque sur l’AP-HP, décision à laquelle ne s’opposera pas Mme FAUGERE, directrice de 
l’AP-HP. 
 
Mardi 22 février, manifestation de soutien du service de chirurgie cardiaque et contre la ferme-
ture de Chenevier. 
Ce sont près de 600 personnes qui ont défilé dans Créteil ce jour. 
C’est avec plaisir que nous avons retrouvé dans le cortège des collègues SUD des hôpitaux 
Clemenceau, Joffre Dupuytren, Emile Roux, Charles Foix, Avicenne…, ainsi qu’un certain nom-
bre hospitaliers à la retraite 
Une délégation syndicats, médecins, élus a été reçue à l’issue de la manifestation par le direc-
teur du cabinet du préfet du Val de Marne, au cours de cette entrevue information lui a été faite 
que la pétition contre la fermeture de la chirurgie cardiaque comptait 11 600 signatures. 
 
Lundi 28 février, visite de Mme FAUGERE venant inaugurer le MAS ( Maison  d’Aide Spéciali-
sée ). Une belle délégation de 150 personnes, hospitaliers de l’hôpital Albert Chenevier, usa-
gers ainsi qu’elle délégation SUD étaient là pour accueillir cette dame qui tient l’avenir de l’hôpi-
tal Albert Chenevier entre ses mains.  
 

Un prochain rassemblement est prévu devant le ministère de 
la Santé le jeudi 10 mars, une demande d’audience à été 
envoyée à M. Xavier Bertrand avec remise des pétitions. 

 
Il est donc toujours très important de continuer à faire signer la 

pétition autour de vous. 
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 En toute objectivité 
 
Les critères sont très précis d’autorisation de chirurgie cardiaque pour un établissement. Des 
moyens en  matériel, en personnel, en locaux, jusqu’à l’activité chirurgicale minimale annuelle, 
tout dans ce dossier est pesé, mesuré, observé avec  comme seul objectif nous présumons, en 
tours les cas nous l’espérons, la qualité et la sécurité maximales  des soins pour les patients 
d’un bassin de population. 
Ainsi, les besoins en chirurgie cardiaque sont estimés à 500-550 interventions par million d’ha-
bitants et par an, ce qui élève la demande sur notre propre bassin de population  à 750-800 
interventions par an. Henri MONDOR seul service public sur le bassin de population assure 
aujourd’hui 450 interventions,  de ce point de vue le service a toute sa place mais demanderait  
même à être renforcé. 
D’autant que l’infrastructure répond pleinement aux exigences imposées par ailleurs.  
En effet pour habilitation à la chirurgie cardiaque, l’établissement doit comprendre, conformé-
ment à l’arrêté du 24 janvier 2006 : 
- Un bloc opératoire dont deux salles au moins dédiées à la chirurgie cardiaque 
- Un service de  cardiologie médicale comportant des lits de soins intensifs 
- Un service de cardiologie interventionnelle 
- Une réanimation polyvalente 
- Du personnel  qualifié, 2 chirurgiens, 2 anesthésistes, 1 perfusionniste, 1 infirmier anesthé-
siste, 1 infirmière de bloc 
 

 
Aussi drastiques qu’elles soient, Henri 
MONDOR remplit toutes les conditions 
du maintien puisque même au creux de 
la vague, quand son chef de service pré-
férait opérer en Chine ou en Birmanie 
qu’à Créteil, l’activité flirtait avec les mini-
ma requis , minima dépassés aujourd’hui 
alors qu’une reprise d’activité est notable 
depuis septembre dernier et  l’arrivée 
d’un nouveau responsable de service.  
L’établissement répond donc au quanti-
fiable, à l’appréciable, au palpable, au 
concret  des exigences , de cela tout le 
monde en est conscient , et la décision si 
elle entérine la fermeture sera non seule-
ment arbitraire mais  particulièrement 
injuste et vécue comme telle par l’ensem-
ble des acteurs de l’hôpital.     
 
 
 
 

 

Chirurgie cardiaque / greffe cardiaque :  
répartition des activités de pontages, valves, et transplantation en ÎdF 

Une fois la chirurgie cardiaque de 
MONDOR fermé, nous n’aurons 
plus qu’un grand vide sanitaire 
sur tout l’est de l’Île de France. 
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 En toute subjectivité 

 
Ah si seulement la raison l’emportait, si le simple fait de répondre aux critères d’autorisations 
garantissait la survie du service… et bien au vue de ce que nous avons développé plus haut 
l’affaire serait entendu et nous pourrions vaquer à d’autres occupation mais il n’en est rien… 

Il faut désormais compter avec la loi HPST, et son lot de restructurations, de réorganisations, 
de retour à l’équilibre, d’optimisation, de regroupements, de fermetures, de suppressions, ces 
mots dont nous saoulent les « managers », ces mots que l’on pensait nous hospitaliers à ja-
mais bannis de notre vocabulaire.  Ainsi, après la concurrence entre pôles, que l’on nous a 
imposée à travers la nouvelle gouvernance hospitalière, nous voici dans la seconde phase tout 
aussi destructrice de la concurrence entre établissements publics. Cette étape comme la pre-
mière compte ces adeptes, ses soldats qui voient d’un bon œil pour leur avenir, leur survie, 
leur activité, leur carrière, la fermeture du service de l’hôpital d’à côté, comme d’autres en leur 
temps souriaient au vu des difficultés que pouvait rencontrer le pôle voisin. La dépêche de 
l’Agence de Presse Médical du Pr CORIAT, président de la commission médicale d’établisse-
ment (centrale AP-HP) est à ce titre édifiante quand il y exhorte Mme FAUGERE, directrice 
générale de l’AP-HP, a accéléré les restructurations… Cet état d’esprit est délétère à l’institu-
tion qui au nom de la concurrence libre et non faussée, livrerait ces établissements en pâture 
sur le marché. 

Ce n’est pas vous dresser un tableau noir de la situation que de vous dire cela, simplement 
partager avec vous nos réflexions, nos analyses et que tous ensemble, puisque conscients 
des enjeux, nous menions la bagarre. 

La mise en route de la loi HPST qui s’accélère, les bruits de couloirs qui se confirment, il est 
temps pour nous de mettre un frein à l’effet domino, très perceptible. La fermeture de notre 
chirurgie cardiaque aurait des répercutions directes sur le pôle cardio-vasculaire dans son 
ensemble, plus de chirurgie vasculaire thoracique, plus de cardiologie interventionnelle. Le 
pôle qui pourtant a augmenté son activité, réduit ses personnels, retrouvé l’équilibre financier, 
dégagé même des bénéfices, le bon élève en quelques sorte, pour le moins secoué dans ce 
nouveau jeu. Mais l’annonce même de l’éventuelle fermeture a fini de convaincre d’autres de 
quitter l’établissement, départ qui eux aussi viennent compliquer la donne quand il s’agit de 
défendre l’avenir de notre hôpital. Le Pr BROCHARD, parti pour la SUISSE, le Pr CHERQUI 
parti pour NEW-YORK, le Pr LANTIERI en partance pour COCHIN, Le Pr DECK en partance 
pour BEAUJON-LARIBOISIERE, l’effet domino dépasse nous le voyons  bien les frontières 
cardio-vasculaire et notre lutte doit en tenir compte. 

Refusons cette logique ! Nous sommes plus nombreux à vouloir la survie de MONDOR que 
ceux qui en préconisent aujourd’hui la restructuration. Tous ensemble, éloignés des clivages 
qui n’ont jamais été les nôtres, attachés à notre mission de service public, nous allons nous 
battre pour notre hosto, nous allons nous battre pour l’hôpital public en général…  

Ce combat est juste puisqu’il relève de l’intérêt général.  
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En effet, suite à la demande de la nouvelle directrice 
générale de l’AP-HP, madame Faugère, à ses direc-
teurs de groupe de voir quelles opérations immobiliè-
res sont possibles dans leur groupe, Mme Orio a 
considéré qu’elle pouvait envisager de vendre notre 
hôpital. 
Cette information a été confirmée le lundi 7 février, par 
la directrice de l’hôpital H. Mondor Mme Orio, aux re-
présentants du personnel. La perspective de cession 
immobilière de la totalité ou d’une partie des terrains 
de l’hôpital A. Chenevier pour financer la modernisa-
tion de l’offre de soin dans un délais de 4 à 5 ans, se-
lon Mme Orio et en 2013 selon M. Cathala, député 
maire de Créteil. 
La psychiatrie sera délocalisé sur l’hôpital Esquirol. 
 
C’est pourquoi à partir d’aujourd’hui c’est tous les diffé-
rents acteurs de l’hôpital qui doivent prendre à bras le 
corps le dossier de la défense bec et ongles de l’hôpi-
tal A. Chenevier. 
 
Cette défense va devoir passer par des tracts vers les 
personnels, des alertes vers les élus du territoire, ce 

qui est déjà fait, de la défense du dossier auprès de 
Mme Faugère, directrice générale de l’AP-HP que 
nous avons accueillis lors de sa venue pour la pose de 
la première pierre du MAS (Maison d’accueil spéciali-
sée) qui se construit dans l’enceinte de Chenevier. Elle 
a refusée de rencontrer les organisations syndicales. 
Montrant en cette occasion son mépris pour les per-
sonnels et leurs représentants. 
 
Les arguments sont solides qui tendent à justifier du 
maintien de l’activité sur le site. Un bassin de popula-
tion d’1 million 500 mille habitants, couvrant le Val de 
Marne, la Seine et Marne et l’Essonne que l’ARS prive-
rait de plusieurs spécialités des plus importantes. 
 
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.  

Après un entretien avec le maire de Créteil, Lauren t Cathala, nous 
avons appris le projet de madame Orio de fermer et de vendre l’hôpi-
tal Albert Chenevier, l’heure est à l’affrontement,  au combat.   

Ne laissons pas faire ces voyous, car si par définition les services publics appartiennent au peuple, 
l’assistance publique est à nous. Nous voulons qu’elle continue de nous soigner dans ce qui a fait 
son identité, 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, essonniens assurément… tous ensemble pour le main-
tien de l’hôpital A. Chenevier, tous ensemble pour une égalité d’accès au soin quelque soit notre lieu 
de résidence. 


