Créteil : avancée à petits pas pour les
greffes de foie à Mondor
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L’hôpital Henri-Mondor à Créteil LP/Agnès Vives

Ce jeudi matin, les parlementaires du Val-de-Marne,
syndicats, médecins et coordination de vigilance ont
été reçus par le cabinet de la ministre de la Santé.
C’était un rendez-vous très attendu. Ce jeudi matin, les parlementaires du Val-de-Marne
toutes couleurs politiques confondues, les médecins, les syndicats et la coordination de
vigilance de Mondor/Chenevier étaient reçus au cabinet de la ministre de la Santé,
concernant le transfert du service de transplantation hépatique de l’hôpital HenriMondor (AP-HP) à Créteil vers Paul-Brousse (AP-HP) à Villejuif.
Selon la direction de l’AP-HP, ce projet de coopération est destiné à faire du site « un
pôle de référence internationale ».
Les défenseurs de Mondor ont ainsi pu démontrer « à quel point ce secteur a une
importance fondamentale pour l’équilibre du projet médical de Mondor », se réjouit
Fabien Cohen, porte-parole de la coordination. Mais « les avancées » les plus notables,
selon le coordinateur ? « L’actuel groupe de travail va être élargi aux élus et à la
coordination ». L’AP-HP avait mandaté chaque hôpital de former un groupe de travail et

de remettre ses conclusions avant la fin février. Mais le directeur de l’AP-HP, Martin
Hirsch, présent, assure qu’il revient « aux seules équipes » à travailler sur le projet.
Mais pour le député LREM Jean-François Mbaye, « on n’a pas avancé. Il reste encore
beaucoup de non-dits. Quid du projet de RBI (NDLR : un nouveau plateau technique) si
cette réorganisation ne se fait pas ? »
Sollicité, Martin Hirsch, a rappelé « qu’un investissement important était prévu sur
Henri-Mondor et qu’il convenait, comme s’y étaient engagés les représentants de la
communauté médicale de l’hôpital Henri-Mondor AP-HP au mois de décembre, de
retravailler leur projet médical dans cette perspective ».

