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Communiqué de presse 

 

Pour le maintien pérenne de la chirurgie cardiaque à Mondor : substituer des 

critères humains au choix de la rentabilité. 
 

La course à l’abîme a été freinée. Sa trajectoire n’a pour autant pas dévié.  

 

Certes, la formidable mobilisation et les 100.000 signatures de la pétition pour le maintien de la 

chirurgie cardiaque à Henri Mondor ont permis dans un premier temps de retarder la décision de 

fermeture. Dernièrement l’Agence Régionale de Santé (ARS) a également annoncé la poursuite des 

greffes cardiaques jusqu’en mars 2012.  

 

Pour autant, le recul enregistré ne  laisse entrevoir aucune issue positive au terme du délai que s’est 

donné l’ARS dès lors que les considérants fixés au départ par le gouvernement ne sont pas remis en 

cause. 

Pour le gouvernement et l’ARS, la réduction du coût économique est un dogme intangible. 

Conséquence, il faudrait fermer une unité de chirurgie cardiaque sur les quatre que compte l’Ile-de-

France (Bichat, La Pitié Salpêtrière, G. Pompidou, H. Mondor). Selon la grille de lecture de ces 

décideurs, Henri Mondor serait la moins « rentable » et son sort serait déjà scellé.  

 

Foutaises ! Au delà du « sabotage » interne du service maintenant résolu, de nouveaux critères 

doivent être pris en compte. Ils doivent intégrer la notion de territorialité avec la densité de 

population et la décentralisation des unités hospitalières de haute technologie sur tout le territoire 

francilien.  

 

Ces arguments pour l’égalité territoriale et l’accès de toutes et tous à une offre de soins publique de 

qualité sont le fil conducteur toutes les mobilisations des personnels et de leurs organisations 

syndicales, des élus, des associations et des partis politiques et des citoyen-ne-s.  

 

Il s’agit donc de maintenir la mobilisation afin que le rapport annoncé de l’IGAS au mois d’octobre 

tienne compte des critères humains et  territoriaux, du potentiel de l’ensemble du centre hospitalier 

universitaire.  

 

Si telle n’était pas la voie suivie par les décideurs que sont le gouvernement et l’ARS, nous affirmons 

dès maintenant que la date de poursuite jusqu’en mars 2012 n’est pas politiquement fortuite. Le 

Parti de Gauche ne transigera pas sur ces questions avant comme après les échéances électorales de 

l’année qui vient. 

 

Le Parti de Gauche appelle à ne pas baisser la garde et à agir afin que les exigences des populations 

soient prises en compte. Pour empêcher une décision couperet en mars 2012 et pour enraciner la 

chirurgie cardiaque à Mondor, dans le Val-de-Marne.  
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