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HENRI MONBOR

Pour sauver
la Chirurgie Hépatique
Pour garantir le maintien
de la Chirurgie Cardiaque

Dc source rntcme à 1-\ssLsi"l;; Pub,irq,;, j:,
Hôpitaux de Paris (AP-IIP). nous J',trn5 31.. - --.'
novembre, avcc elfroi. 1a rolontc de sa dre : -.
rcmettre en cause le senice dc chirurgie hep-. -,-. -,,-

Groupcmcnt Hospitalicr Unii,ersitaire(GllL .-:::,
Mondor /Albcrt Chenevier. Dans le mêrle ter:-:. :', ,.s

sornmcs très inquicts quant à l'avc-nir du se:.., - j:
chrruigi,' crrcliaque q'!1- :1,,,-) ,r'. ItS --, :':ll-\ a -1, -. ...-.,
i,,.,i.'s ;:r 1,,,. I ,

La Coordination de Vigilancc du GHL . qui a succédé
à la Coordination de défensc dc la chifljrsie cardiaquc
à Mondor victorieusc cn 2011, n'a eu de- ccssc dcpuis
six ans de veiller aux differents serviccs dc tous lcs
hôpitaux du GHU, face à la politiquc dc restructuratiorl
hospitalière vouluc par 1'AP-HP.

Aprôs vérification. nous avons aujourd'hui la
confinnation quc la direction de I'AP-HP a bien la
volonté de remettrc cn cause 1e servicc dc chirurgie
hépatique à Mondor'. le dépar-t dc dcux des trois
chirurgicns grefïeurs hépatiquc du service hépatiquc
scrait acté. Une situation grare. probablerncnt suscitée
par 1a direction pour fcmcr ce sen'ice alors que
1'hépatologic ct la transplantation hépattquc fonnent
un axe stratégiquc du GHU. Outre dcs moyens
hospitaliers, avec dc nombreur postes dc médccins
hospitalo-univcrsitaires dans ccttc discrpline. ce sont
aussi dcs postes en médecinc ct cn biologie comrre cn
chinrr-eie, aux blocs et en anesthé-sie-rcanimation, qui
sont mcnacés. Cela va fra_qilis.-r ie ittur bâtimcnt

Ensemble rassemblons nous, jeudi 14 décembre 2017 à 12H, devant l'hôpital Henri Mondor, pour
EXIGER le maintien des services menacés » et comme en 2011, ne rien lâcher jusqu'à satisfaction !

SIGNEZ LA LETTRE À Mme LA MINISTRE DE LA SANTÉ + trttp zllchn.gelliJ3nis
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Retrouvons-nous devant l'hôpital Henri

Jeudi 14décembre 20 17 à

Mondor

12h
« Re":' -, ,:n-B1trc-intcrr,cntionncl (RBI) », obtenr-:
grâce . : rJ,;-u.nrflêtion dc notre Coordination.

I1 est l:-.: : :--rabl.-. .Lrlrlnc 1'ont afTrmé 1'ensemble
dcs sén"., :;s :: s,rnai:urs du Val de Marne ou le
Présidcn: :,- f olscil Départemental, Christian Favicr,
que nor,.:,:ceptions une tcllc oricntation dont 1cs

:.u-séq-;:,,-cs scraient lc: i:r.:r':-', -:.t: ::11;s lLl!' itous
ü:-.,3C10nS:;; lu11 :

. .:rié dc transplantation hépatrque, c'csr 1'cnsemble
i-. -.erviccs dc chirurgie digestive et cardraque qui
s. -:rt touchés. mais aussi des secteurs comme les
:::.:r cmcnts, la transplantation rénale, l'imagerie,

rtornopathologic.. . .

. , cst ainsi le projet rnédical et de recherchc de la
F., - :1té de médecine et de 1'Unir,ersité Paris-Est-
C::.eil (UPEC) cornrne son tlnancemcnt qui seront
É..:lnts.

. C'est aussi l'avenrr de Chener,ier que la direction
,.':ouille de ses serr ices pour rnicux vendre 1es

:::air.rs, alors quc lnarlque cruellement un centre de

::tté sur la ville

L- :ttc position dc 1'AP-HP. nous apparaît d'autant plus
.:-cornpréhensible que. dc son côté, l'Agcncc
1:eionale Santé (ARS) fonnule une propositiolr
.,-.talement inverse. Nous relusons dc faire les frais dcs
.ùupes budgétaires sur 1'hôpita1 pubhc de 1,4 milliards
d'euros, décidécs dans 1c cadr'.- de Ia Loi de
Frnanccmcnt dc la Sécurité Socral.- lt-t 1S


