Coordination de Vigilance du GHU
H.Mondor/A.Chenevier/E.Roux
Créteil, le 2 Juin 2020

Contact :
Dr Fabien Cohen
0607285022
fcohencd@gmail.com

Mme Nicole NOTAT
Animatrice du Comité Ségur National
Ministère des Solidarités et de la Santé
14 Avenue Duquesne
75 350 Paris

Madame,
La Coordination de Vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier/E.Roux, regroupe en son sein, depuis
plus de dix ans, syndicats et professionnels hospitalo-universitaires de la santé et du médico-social,
élu·e·s territoriaux, parlementaires et , usagers …
Elle a organisé le 29 novembre 2019, des Etats généraux de l’Hôpital et du Médico-social du Sud
francilien , en partenariat avec le Conseil départemental du Val-de-Marne, ouverts par les Professeurs
Bertrand Godeau( Président de la CMEL du GHU) et Pierre Wolkenstein ( Doyen de la faculté de
médecine de l’UPEC).
Cette rencontre avait pour objectif d’aborder tout à la fois le parcours de soins, les secteurs
hospitalier et universitaire avec les urgences en état de choc, la psychiatrie mise à mal, la filière
gériatrique en Île-de-France déstructurée par la fermeture toujours programmée de 50% (1061) des
lits de Soins Longue Durée(SLD) d’ici 2023, dont 326 en Val-de-Marne que d’éventuelles nouvelles
places en EHPAD ne sauraient remplacer.
Aujourd’hui, l’épidémie de COVID 19 a montré à quel point, cette inquiétude était justifiée.
Nous y avons aussi examiné les répercussions de la loi « Ma santé 2022 » après que l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) adopte, sans débat, le 8 juillet 2019 « La nouvelle AP-HP », un
vaste plan de restructuration des Groupements Hospitaliers déjà existants et qui impactera tout le
sud de l’Ile de France.
Cette réflexion reposait sur l ‘évolution de la démographie due au vieillissement de la population d’ici
2030/2050. Cette situation posera des questions de société majeures et créera une crise pour trouver
un financement qui réponde aux besoins de santé notamment ceux des populations les plus
fragilisées. Nous avons aussi dû prendre en compte le Plan Régional Santé (2018-2022), qui ne fait
pas consensus tant auprès des collectivités locales, des syndicats que des associations d’usagers, et
déjà très vite remis en cause par l’ARS et l‘AP/HP.
Nous avons aussi regretté de devoir faire cet état des lieux devant un manque d’information et de
dialogue social pour répondre aux mécontentements qui s’exprimaient.
La préparation de cette journée et ses attendus, nous semblent correspondre parfaitement aux
« retour d’expérience territoriale », un des objectifs du Ségur de la santé que vous avez la charge
d’animer.
C’est à ce titre et de la connaissance acquise tout au long des dix ans d’existence de notre
Coordination que nous formulons une demande d’audience par le Comité Ségur National, avec le
soutien des syndicats, de nombreux élu·e·s et parlementaires val-de-marnais dans leur grande
diversité.
Nous comptons donc sur une réponse positive de votre part
et dans l’attente, nous vous adressons nos sincères salutations,

Dr Fabien Cohen
Porte-parole de la Coordination de vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier/E.Roux

