Communique de la Coordination de
Vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier
Créteil, le 15 MAI 2019
Unanimité contre les fermetures de lits SLD, à Limeil !
La COORDINATION a tenu à Limeil-Brévannes son deuxième débat sur les fermetures de
lits de Soins de Longue Durée (SLD) à l’Hôpital E.Roux et des centaines d’autres à l’APHP.
La centaine de participants, ce 14 mai, ont toutes et tous refusé ces fermetures à E.Roux, C.Foix,
P.Brousse, … ordonnées par le Directeur Général de l’AP-HP sans aucun projet médical, comme
nous l’ont confirmé les médecins, sans aucun donneur d’ordre d’une structure de substitution,
sans aucune projection dans les décennies à venir alors que la population âgée concernée
risque de doubler.
Parlementaires, Elu-e-s locaux, syndicalistes, citoyen-ne-s en nombre, … dans leur diversité, ont
partagé la proposition du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne d’un moratoire
sur les fermetures de lits SLD et, face au vieillissement de la population, affiché l’ambition d’une
politique gériatrique, permettant d’accueillir dans les meilleurs conditions possible nos
ainé·e·s.
Ensemble nous avons rejeté la politique mise en place par l’AP-HP dont le seul but est de
réduire les déficits, quitte à conduire à un déséquilibre entre les besoins des usager·es et les
services proposés. La situation des urgences a été à plusieurs reprises évoquée, en rappelant
que la fermeture de lits à l’Hôpital E. Roux ne ferait qu’aggraver la situation des urgences par
un nouvel afflux de patients.
La Coordination qui s’est élargie à Limeil-Brévannes dans la diversité des élu-e-s de la ville, a
confirmé l’urgence d’une rencontre avec la Direction générale de l’Agence régionale de Santé, et
décidé de mettre en place rapidement un groupe de travail pluriel pour des Etats Généraux de
l’Hôpital et du médicosocial dans le sud francilien.
La Coordination se réunira dans les prochains jours, et fera de nouvelles propositions d’actions.

Contact : Dr Fabien Cohen, 0607285022,
Porte-parole de la Coordination de vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier

