Communiqué de la Coordination de Vigilance
du GHU H.Mondor/A.Chenevier
Créteil, le 3 Octobre 2019
SUITE À NOTRE RENCONTRE AVEC L’ARS IDF,
NOUS RESTONS DÉTERMINÉES !
Grâce à l’intervention de parlementaires du Val-de-Marne, la Coordination a été reçue ce
mercredi à l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France (ARS IDF) par son Directeur général
accompagné notamment du Directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP). Ce rendez-vous, que nous réclamions depuis des mois, nous a permis d’évoquer des
dossiers aussi importants pour le Groupement Hospitalier Universitaire (GHU) H.Mondor
/A.Chenevier que ceux de la cardiologie, de la gériatrie ou plus largement de la nouvelle APHP.
La Coordination, lors de cette rencontre, a marqué d’une ligne rouge à ne pas franchir tout
retour aux acquis obtenus en 2011 pour sauvegarder le service de chirurgie cardiaque et la
greffe cardiaque à Mondor. Nous avons rappelé qu’à l’époque, ce furent près de 100 000
signatures et l’intervention de tout un département pour que la chirurgie cardiaque reste à
Mondor. Nous sommes prêts à renouveler, si nécessaire, une telle campagne.
Cette détermination est tout aussi intacte en ce qui concerne la filière gériatrique et la
défense des lits de Soins de Longue Durée (SLD) à l’hôpital E.Roux comme dans tout le
département. Nous n‘avons pas été convaincus de l’absence de motivation d’économie
financière dans la suppression programmée de la moitié des lits SLD sur le Val-de-Marne,
notamment quand il s’agit de postes de personnels. Une décision qui s’accompagne d’un
transfert vers les collectivités territoriales pour financer des lits de substitution en EHPAD.
Nous avons été scandalisés d’apprendre que c’est pourtant pour des raisons budgétaires que
depuis 27 ans, les responsables de la santé au plan régional comme de l’AP-HP ont maintenu
« dans un état de vétusté insupportable » le bâtiment de SLD d’E.Roux au mépris des
personnes âgées qui l’ont fréquenté. Sa rénovation devient l’argument aujourd’hui de la
remise en cause de 150 lits SLD, devenus inutiles aujourd’hui, alors qu’ils étaient
« indispensables » dans le Plan Régional Santé de l’ARS IDF fin 2018.
Nous avons été étonnés de la manière dont les Directeurs généraux de l’ARS et de l’AP-HP
ont reporté les difficultés rencontrées à satisfaire des besoins légitimes par l’insuffisance du
niveau de l’ONDAM(Objectif national des dépenses d'assurance maladie) devant les
député.e.s qui nous accompagnés.
Nous avons été satisfaits d’entendre que pour l’instant ces restructurations seraient
suspendues et que l’ARS recherchera les formes pour qu’un dialogue réunissant toutes les
parties soit organisé dans un futur proche.
Pour ce qui nous concerne, nous les avons invités aux prochains « Etats généraux de
l’Hôpital et du Médico-social dans le Sud de l’Ile de France », qui se tiendront le 29
novembre prochain, à la Maison des Syndicats, à Créteil, avec le soutien du Conseil
Départemental du Val-de-Marne,
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