
 
Monsieur Evin : 

REMISEZ VOTRE PROJET, 
ECOUTEZ LA VOIX DU  

PEUPLE ! 
 

La c   La casse du système de santé décidée au 
plus haut niveau de l’Etat… 
 

Le gouvernement s’acharne à poursuivre son projet visant à liquider 
le système de santé hérité du conseil national de la résistance.  
 
L’Etat réduit les remboursements des prestations santé, le 
déremboursement de médicaments nécessaires à de nombreux 
patients, favorise le secteur occasionnant des dépassements 
d’honoraires, le tout dans un climat de culpabilisation des personnes 
ayant besoin de se soigner. 
 
Non content d’avoir fermé de nombreux lits dans les hôpitaux et dans 
les établissements de longs séjours, Sarkozy et son gouvernement 
veulent aller plus avant en liquidant maintenant des unités de soins à 
la pointe de la technologie répondant pourtant à des besoins 
indispensables pour sauver des vies. 

… est relayée sans concertation par l’ARS 
et APHP en Val-de-Marne.  
 

L’autorité de régulation de la santé d’Ile-de-France (ARS) qui a mis 
en place une carte sanitaire en Ile de France visant à regrouper des 
hôpitaux en diminuant au passage le nombre de lits hospitaliers est 
coupable des difficultés rencontrées.   
 
Maintenant l’ARS-IdF, dirigée par Claude Evin, ancien ministre de la 
santé, s’attaque aux services de pointe, démantelant ainsi l’unité 
hospitalière des Centres Hospitaliers Universitaires comme à Henri 
Mondor, dans le seul but de la rentabilité économique et au détriment 
de l’intérêt collectif.  
 
Le simulacre de concertation engagée via la conférence de santé de 
territoire du Val-de-Marne, n’a fait que rajouter le mépris à 
l’irresponsabilité de cette décision. 

 

La chirurgie cardiaque 
au CHU Mondor : 
proximité, excellence 
des soins et formation 
de pointe.  
 
 
Est-il besoin de préciser 
l’importance de la proximité 
des services de soin en 
matière de cardiologie ?  
 
Sur un bassin de population 
d’1.5 millions d’habitants, la 
fermeture du service de 
chirurgie cardiaque du CHU de 
Créteil, le seul de l’Est 
francilien, met directement en 
péril la santé de nombreux 
patients sur un bassin qui 
couvre le Val-de-Marne, la 
Seine-et-Marne et l’Essonne. 
 
Ce service, où exercent parmi 
les meilleurs praticiens en 
cardio-chirurgie, est reconnu 
au niveau européen pour la 
qualité de ses prestations. 
 
Le CHU est aussi un lieu de 
recherche et de formation qui 
accueille près de 80% des 
chirurgiens cardiaques 
français au cours de leurs 
études et a vu pratiquer les 
techniques chirurgicales les 
plus avancées souvent en 
première mondiale. 
 
 

Le 10 février 2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localement, la mobilisation s’organise…  

Les praticiens, les personnels de la profession, les organisations 
syndicales, de nombreux élus de gauche, dont ceux du Front de 
Gauche, refusent cette opération de démantèlement.  

Ils demandent à l’ARS-IdF : 
- - d’abandonner son projet de liquidation du service cardiologie à 

Henri Mondor ; 
- - d’arrêter leur projet de remise en cause partielle ou totale des 

hôpitaux Chennevier et Intercommunal à Créteil, Emile Roux à Limeil-
Brévannes ou Charles Foix à Ivry... 
 

… soutenue par le PG 94  

Le Parti de Gauche du Val-de-Marne, apporte son soutien à 
l’ensemble du personnel hospitalier rassemblé au sein d’une 
coordination comprenant les organisations syndicales et participera à 
toutes les actions demandant au Gouvernement et notamment à 
l’ARS-IdF d’abandonner son projet anti-social et anti-économique.  

Dès aujourd’hui le Parti de Gauche du Val-de-Marne se joint à la 
mobilisation organisée par la Coordination pour la défense du 
Service de Chirurgie cardiaque de l’Hôpital H. Mondor de Créteil, 
et avec de nombreux professionnels, citoyens et usagers, réaffirme : 

 

Nous ne laisserons pas fermer le 
service de chirurgie cardiaque du    

CHU HENRI  MONDOR de CRETEIL 

Le Parti de Gauche s’engage 
en faveur du service public 
hospitalier et : 

• condamne le désengagement 
de l’Etat justifié par une vision 
comptable de la santé publique 
qui conduit à l’instauration d’un 
système de santé à deux 
vitesses au profit de l’offre de 
soin privée, par nature 
inégalitaire ; 

• apporte son soutien au 
personnel hospitalier, aux 
patients concernés, mais 
aussi aux étudiants et 
chercheurs des universités 
Paris Est Créteil et du PRES 
dont les programmes/travaux se 
trouvent menacés par cette 
fermeture ; 

• réaffirme la nécessité de 
maintenir le service de 
chirurgie cardiaque du CHU 
Mondor pour l’égal accès du 
plus grand nombre à des soins 
de qualité, fondement du service 
public de la santé ; 

 

POUR NOUS CONTACTER 
Parti de Gauche du Val-de-Marne 

Site internet : http://94.lepartidegauche.fr 
Courriel : pg94@lepartidegauche.fr 

Adresse : Centre commercial des Tilleuls – Rue Pasteur – 94450 Limeil-Brévannes 

 

 

Martine Billard, Députée de Paris,  
Jean-Luc Mélenchon, Député européen,  
Co-président-e-s du Parti de Gauche 
 

 « Sous couvert de mutualisation et de mise en réseau 
des soins la droite va utiliser les nouvelles 
« communautés hospitalières » ainsi que les désormais 
toute puissantes « Agences régionales de santé » (ARS) 
pour accélérer le recul de l’offre de soins. »  


