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DE NOUVEAUX ACCÈS ET DE NOUVELLES DESSERTES 
Pilotées par le sous-préfet de Saint-Paul depuis 2016, les discussions avec l’ensemble des collectivités territoriales (Ré-
gion, Conseil Général, TCO et mairie de Saint Paul), ont abouti à la décision de lancer des premiers travaux visant à : 

1 - Créer une collectrice pour : 

- Accéder au Nouvel Hôpital depuis la RN 1 dans le sens sud-nord 1

- Sortir en rejoignant l’échangeur de Cambaie pour se diriger vers la Possession ou Saint Paul 

2- Construire un rond-point qui permettra de distribuer les flux entrants et sortants selon les 3 voies prévues dans 
l’enceinte du Nouvel Hôpital : professionnels     , patients et visiteurs      , voie d’accès aux Urgences 

3- Implanter un arrêt de bus en face de l’entrée du Nouvel Hôpital 

Ont participé à la conception et la rédaction de ce numéro : David Le Spegagne, Aurora Kalombo,
Romain Latournerie (Directeur, Cadre de Santé et Chargé de Communication du projet du nouvel hôpital).

LES AVANCÉES DU NOUVEL HÔPITAL DANS LA PRESSE
Après la première grande conférence de presse de juin 
2016, le Nouvel Hôpital en a accueilli une seconde le 3 no-
vembre dernier. La quasi-totalité des médias de l’ile étaient 
ainsi présents dans la salle de soins post-intervention-
nelle, aménagée pour l’occasion. Les échanges avec les 
journalistes se sont concentrés sur l’évolution de l’offre de 
soins, tant sur les capacités (+ 40 lits de médecine, ampli-
fication de l’ambulatoire) que sur les nouvelles disciplines 
médicales proposées à la population (neurologie, unité 
Post-urgences 72H ). Des réponses ont été apportées sur 
les coopérations avec les offreurs publics et privés (centre 
de dialyse, ouverture du bloc opératoire à des opérateurs 
extérieurs…) et également sur le respect des délais et du 
budget de l’opération. En parallèle, les journalistes et  le 

directeur ont pu échanger sur les inquiétudes d’une partie 
du personnel concernant les changements d’organisation à 
venir.Toutes ces informations et tous ces échanges ont fait 
l’objet de nombreuses publications dans la presse écrite, 
web, dans les journaux télévisés et à la radio. 
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