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Jean-Paul Huchon demande un moratoire sur les 
fermetures de services hospitaliers en Ile-de-France  
 
Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional et Laure Lechatellier, Vice-
présidente en charge de l’action sociale, des formations sanitaires et sociales de la 
santé et du handicap dénoncent, la fermeture depuis le 29 octobre du service de 
cardiologie de l’hôpital de Mantes ainsi que le projet de fermeture du service de chirurgie 
cardiaque de l’hôpital Henri-Mondor de Créteil.  
 
Ils demandent à Claude Evin, Directeur de l’ARS, un moratoire sur toute décision de 
fermetures de structures hospitalières engageant l’avenir du territoire Francilien 
tant que les conférences de territoires devant participer à l’élaboration du projet 
régional de santé n’ont pas abouti. 
 
En effet, l’Agence Régionale de Santé (ARS) vient de lancer les conférences de 
territoires, conférences qui ont pour objectifs de formuler pour les 8 départements 
franciliens les besoins locaux de santé et qui visent à l’élaboration du Projet Régional de 
Santé (PRS). Pourtant, dans le même temps, l’ARS ferme des services hospitaliers en Ile-
de-France qui ne figurent pas dans le plan stratégique de l’AP-HP. 
 
La fermeture du service de chirurgie cardiaque de Mondor va conduire à fermer le seul 
centre de chirurgie cardiaque de l’AP-HP extramuros, dont le bassin de population à l’Est-
parisien représente 1,5 million d’habitants. Cette fermeture va pénaliser les habitants de 
l’Est parisien alors qu’une des missions affichée par l’ARS est la réduction des inégalités 
sociales et territoriales de santé. 
 
Pour Jean-Paul Huchon, « l’ARS doit nous dire si elle a déjà pris ses décisions et dans ce 
cas je considère que les conférences de territoire sont un simulacre de concertation et 
une perte de temps ». 
 
Isabelle This-Saint-Jean, Vice présidente en charge de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, souligne que « le projet de fermeture du service de chirurgie cardiaque de 
l’hôpital Henri-Mondor à Créteil va impacter la stratégie de développement de 
l’enseignement supérieur et de recherche mise en place par la région. »  
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