
 NOUS SOMMES 

PRES DE 100 000  

PERSONNELS-USAGERS- 

ELU(E)S 

 

 A refuser la fermeture  

Du service de Chirurgie Cardiaque du CHU H.Mondor  

Restons mobilisés pendant l’Eté 

 
L’été a toujours été un moment où les mauvais coups peuvent tomber, profitant des départs en 

vacances pour prendre des mesures impopulaires, espérant que la période estivale émousse la 

combativité de la population et des salarié-es. C’est pourquoi, la Coordination pour la défense du service 

de Chirurgie cardiaque de Mondor, mobilisée depuis le début janvier, vous appelle à la vigilance 

pendant tout l’été en poursuivant la signature de notre pétition, qui a déjà recueilli près de 100 000 

signatures. Celle-ci a permis d’obtenir du Ministre de la santé la suspension de toute fermeture et la 

commande d’une enquête par l’Inspection Générale Affaires Sociales. 

Mais il faut croire que cela ne suffit pas à Claude Evin, le directeur général de l’Agence régionale de la 

santé (ARS) et Mireille Faugère, la directrice générale de l’AP-HP qui, n’appréciant pas d’avoir été 

déjugées, restent décidés à vouloir la fermeture du service de chirurgie cardiaque de MONDOR : 

• En maintenant le principe de fermeture 

• En refusant d’ouvrir le poste de Praticien Hospitalier supplémentaire qui permettrait de répondre 

au besoin du service de chirurgie cardiaque 

• En proposant un avis défavorable sur la transplantation cardiaque à Mondor 

• En refusant la table ronde qui avait été convenu lors de notre  rencontre du 5 Mai, avec les Elu-e-s 

et l’Intersyndicale 

 

   C’est pourquoi la Coordination, dont l’Intersyndicale CFDT-CGT-SUD Santé, 

vous invite à poursuivre et renforcer le formidable mouvement de solidarité 

pour le maintien du service de chirurgie cardiaque  de l’Hôpital H. Mondor,  

en poursuivant pendant l’été la signature de la pétition.    

 

  
 

 A l’APPEL de la COORDINATION 

et de l’Intersyndicale CFDT-CGT-SUD Santé   

Retrouvons nous  

Le 24 Juillet à 13h 30 à la cafétaria de Mondor 

Pour manifester au départ du Tour de France  

 

CONTINUEZ  

A SIGNER ET A FAIRE  SIGNER  

LA PETITION  DE LA COORDINATION 

 

http://www.mesopinions.com 

 


