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LE NOM DU NOUVEL HÔPITAL SERA CONNU FIN JANVIER
Dans le prolongement de la démarche 
engagée en 2016 , le processus de dési-
gnation du nouvel hôpital a redémarré en 
septembre 2017. Face à la complexité 
des premiers travaux, portés à la fois sur 
le CHGM, sur l’EPSMR et sur le regrou-
pement des deux entités, la direction a 
fait le choix de recentrer la réflexion sur le 
nouvel hôpital uniquement. Autre choix fort 
: la volonté de s’appuyer sur les équipes 
projets NH qui travaillent maintenant de 
longue date sur les futures organisations 
et préparent au quotidien l’hôpital de de-
main. Parce que leur légitimité est forte : 
connaissance des locaux, des flux patients 
et physiques, de l’organisation des postes 
de travail. Parce qu’ils réunissent tous les 
métiers et tous les services de l’hôpital.
Pendant les 6 derniers mois, deux étapes 
ont donc été franchies. D’abord, le groupe jury s’est réuni 
le 25 septembre. Pour mémoire, ce groupe est composé de 
deux membres de la direction générale, du président de la 
CME, des quatre chefs et quatre cadres de pôle, des repré-
sentants syndicaux et des représentants des usagers. Ce 
jury a listé deux attentes principales : un nom simple, sans 
référence à une personnalité vivante ou disparue.
Puis du 2 octobre au 6 novembre, les équipes projets NH, 
se sont réunies tour à tour pour des échanges nourris et 
toujours constructifs. Certains groupes se sont montrés 

moins unanimes que d’autres mais tous sont parvenus très 
naturellement à un consensus. Ils ont chacun fait remonter 
un choix parmi quatre propositions issues des échanges de 
2016. Ils ont aussi choisi chacun un nom libre. Deux propo-
sitions donc par groupe, soit seize noms au total.
Parce que l’imagination a ses limites et parce que les en-
jeux de cette désignation sont trop importants pour laisser 
place à trop de fantaisie, plusieurs propositions se sont évi-
demment recoupées. Au final, les plus de 60 participants à 
ces ateliers ont remonté six noms différents.
Le premier, choisi parmi les propositions de 2016, a été re-
tenu par sept des huit groupes. Il s’agit du nom « Centre 
Hospitalier Ouest Réunion ». Ont ensuite été proposées 
trois déclinaisons du site géographique : « Centre Hospi-
talier Grand Pourpier »,  « Centre Hospitalier Ouest Grand 
Pourpier » et « Eco-Hôpital du Grand Pourpier ». Enfin les 
équipes ont aussi proposé le « Centre Hospitalier de Cam-
baie » et le « Groupement Santé de l’Ouest ».
Ce sont autant de propositions dont vont devoir discuter 
désormais les membres du groupe jury qui se réunira le 
30 janvier prochain au matin. Le nom choisi sera annoncé 
officiellement dans la foulée et transmis à une équipe de 
graphistes qui plancheront alors sur la nouvelle identité vi-
suelle de l’hôpital. 
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Les six derniers choix

• Centre Hospitalier Ouest Réunion

• Centre Hospitalier Grand Pourpier

• Centre Hospitalier Ouest Grand Pourpier

• Eco-Hôpital du Grand Pourpier

• Centre Hospitalier de Cambaie

• Groupement de santé de l’Ouest
- - - Toute l’équipe de Passerelle vous adresse 

ses meilleurs voeux pour l’année 2018 - - - 


