COMMUNIQUÉ

SCANDALE, ils veulent enlever la
greffe cardiaque de Mondor !
L’Hôpital Henri Mondor est de nouveau attaqué ... Déjà en 2011, l’ARS (Agence
Régionale de Santé) voulait fermer la chirurgie cardiaque de l’hôpital Henri Mondor.
C’était sans compter sur la mobilisation des usagers, des élus politiques, des personnels
soignants. Une pétition du comité de vigilance de l’hôpital a obtenue plus de 100 000
signatures et le projet avait été abandonné.
Revanchard, l’ARS et Martin Hirsch, Directeur Général de l’APHP, valide aujourd'hui la
délocalisation de la greffe cardiaque sur l’hôpital de la Pitié Salpêtrière par la création
d’un bi-site. Ils confirment : tout pour Paris, rien pour les banlieues !!!!
Les conséquences pour notre hôpital Henri Mondor sont plus que catastrophiques.
Cette

décision

fragilise

sérieusement

la

complémentarité

Soins-Recherche-

Enseignement qui constitue la force de cet hôpital.
En 2018, la FI soutenait le combat auprès des personnels soignants et usagers afin de
sauver la greffe hépatique. Nous avions malheureusement perdu et pressentions les
conséquences en cascade qui adviendraient. La volonté de délocaliser la greffe
cardiaque en est clairement une.

COMMUNIQUÉ

A la veille de l’ouverture du bâtiment RBI, dans un contexte de pandémie internationale,
la stratégie qui consiste à affaiblir et à fragiliser l’offre de soins de notre département est
irrationnelle, et vient percuter frontalement le plan Régional de Santé en Ile de France.
Afin de stopper ce scénario mortifère, la FI demande au ministre de la santé l’arrêt de
cette délocalisation, demande un rendez-vous avec le directeur de l’ARS et appelle les
élus du département et les usagers à soutenir et rejoindre les personnels soignants et
leurs organisations syndicales dans ce combat contre l’injustice sanitaire et la politique
de terre brulée du gouvernement.
Tous ensemble sauvons l’hôpital !
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