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NOM DU NOUVEL HÔPITAL : REPRISE DE LA RÉFLEXION 

Donner un nom à un nouvel hôpital en construction n’est 
jamais chose aisée.  Ainsi, la démarche amorcée l’an der-
nier n’a pas permis de dégager un consensus entre les 
différentes parties-prenantes de la réflexion : représen-
tants des usagers, cadres, médecins et représentants des 
organisations syndicales.
Quelques pistes ont bien été identifiées mais aucune déci-
sion n’a pu être clairement arrêtée. Les objectifs fixés (ré-
fléchir en même temps sur l’EPSMR et le CHGM) étaient 
probablement trop ambitieux. La méthode de travail était 
peut-être aussi inadaptée : un seul groupe de travail com-
mun aux deux établissements, peu de professionnels 
impliqués, des changements de participants en cours de 
route… On peut également regretter que les débats aient 
manqué d’écoute mutuelle et d’ouverture, notamment vis à 
vis des usagers. En clair, les résultats de cette démarche, 
disons-le, sont inaboutis. 
A environ un an de la livraison des bâtiments, la réflexion 
doit donc être relancée dans les meilleurs délais en s’ap-
puyant sur les idées qui ont émergé en 2016. Il y en a. 
Mais en impliquant cette fois les équipes qui réfléchissent 
depuis des mois aux organisations futures (elles sont légi-
times pour contribuer elles aussi à la réflexion sur ce sujet) 
et en recueillant l’avis de la population. 
Concrètement, la démarche va dorénavant se concentrer 
sur la seule dénomination du nouvel hôpital. L’EPSMR fera 
l’objet d’une réflexion ultérieure et différenciée. Autre chan-
gement majeur comme indiqué ci-avant : les « équipes 
projets NH » qui œuvrent au quotidien à la préparation du 
nouvel hôpital, vont être placées au cœur des débats. Ce 

sont ces agents, tous services confondus, qui vont se ré-
unir pour débattre avant de soumettre leurs propositions.
Ces idées seront centralisées et discutées au sein  d’un 
« groupe jury », composé de responsables des différents 
pôles, des organisations syndicales, de la direction géné-
rale et des représentants des usagers. Ce « groupe jury » 
procèdera in fine à un vote pour désigner le nom du nouvel 
hôpital. 
Dans la foulée, avec l’appui de graphistes, des hypo-
thèses d’identité visuelle seront conçues en lien avec le 
nom choisi.  Plusieurs choix seront ensuite soumis à un 
vote du grand public et des agents selon des modalités 
qui restent à définir. Si le calendrier de travail est tenu, le 
nouvel hôpital tiendra son nom et son blason au cours du 
premier trimestre 2018.
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LA FHF, LA FEHAP, L’ASDR ET « LES FLAMBOYANTS » EN VISITE

Une visite du Nouvel Hôpital a réuni le 5 juillet dernier, une 
délégation de la FHF (composé de David Gruson, délégué 
général et du Dr. Frédéric Martineau), Cécile Ropero (char-
gée de mission Océan Indien de la FEHAP), de Ségolène 
Bernard (ASDR) et d’Aude D’Abbadie-Savalli (Directrice 
générale du groupes les Flamboyants. Un échange avec 
la délégation de la FHF (avancement du chantier, trajec-
toire financière de l’opération et réflexion sur les organisa-
tions futures) a ponctué cette matinée de travail.  


