Communique de la Coordination de
Vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier
Créteil, le 30 Mai 2018

Alors que paraît sur différents médias, une Tribune rassemblant aux cotés de la
communauté médicale et universitaire, la diversité politique, associative et
citoyenne du département, M. Martin Hirsch a rendu publique sa décision de
transférer, du jour au lendemain, « le geste de greffe hépatique » d’H.Mondor à
P.Brousse, sans que se réunisse le groupe de travail exigé le 18 mai dernier par
Mme la Ministre de la santé à Créteil.
Sa décision est, dit-il, guidée par le retrait ce week-end du deuxième chirurgien en
titre ce qui, effectivement, a aggravé brutalement une situation de conflit connue
depuis près de deux ans. En réalité, le Directeur général de l’Assistance publiqueHôpitaux de Paris, a saisi cette opportunité pour mettre en œuvre ce transfert qu’il
voulait imposer à tout prix.
La Coordination considère comme inadmissible une telle méthode de règlement
d’un différend entre deux chirurgiens, aussi éminents soient-ils. Nous refusons
d’être dupes de l’alibi qui nous est donné pour opérer ce transfert rejeté par tout un
département et singulièrement par les équipes du GHU H. Mondor/A.Chenevier.
Nous sommes inquiets quant aux conséquences d’une telle décision tant pour
l’Hôpital (personnels, budget, avenir RBI,…) que pour les patients, car elle se prend
sans qu’aucun projet médical commun aux deux hôpitaux n’ait été travaillé pour le
mener à bien. Ceci d’autant que la gouvernance par le chiffre et la culpabilisation
permanente des équipes sont stérilisantes.
C’est pourquoi, nous demandons solennellement à Mme la Ministre de la santé et à
l’Agence Régionale de la Santé d’Ile de France qu’ils créent les conditions pour que
se réunissent, le plus rapidement possible, tous les acteurs de ce partenariat
indispensable et équilibré entre P.Brousse et H.Mondor.
C’est par le haut que voulons sortir de cette situation dans l’intérêt des patients.
La coordination, dans toutes ses composantes, se réunira le 4 juin prochain, et
prendra toutes les initiatives qui permettront d’aller dans ce sens.
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