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LE NOUVEL HÔPITAL S’APPELLERA...
...le Centre Hospitalier Ouest Réunion. Tel est le choix 
du jury qui s’est réuni ce mardi 30 janvier 2018 pour choisir 
officiellement un nom parmi les six proposés en fin d’année 
dernière à l’issue des ateliers de réflexion menés à l’inté-
rieur de l’établissement. Pour mémoire, plusieurs dizaines 
d’agents du CHGM, représentatifs de tous les services de 
l’hôpital, avaient participé à cette vaste consultation. Après 
l’acronyme PSO et le surnom usuel Nouvel Hôpital, voici 
donc le nom officiel du nouvel établissement en cours de 
construction sur le site du Grand Pourpier à Saint-Paul. Un 
nom choisi à l’unanimité par les membres du jury qui était 
composé, rappelons-le, du Directeur Général, du Président 
de CME, des chefs et cadres de pôles, des représentants 
syndicaux et des représentants des usagers. Ce nom de 
Centre Hospitalier Ouest Réunion sera donc utilisé dès 
la mise en service, toujours prévue pour mars 2019. A cette 
date, disparaîtra, en conséquence, le Centre Hospitalier 
Gabriel Martin.
Cete nouvelle dénomination doit être confiée désormais à 
une équipe de graphistes qui plancheront sur la future iden-
tité visuelle de l’établissement. Logo, typographie, couleurs 
: ces experts adresseront trois propositions distinctes dont 
deux seront soumises à l’avis de la population de l’ouest 

qui fera le choix final. Les modalités de cette consultation 
sont en cours de finalisation mais différents modes de vote 
seront proposés, à la fois sur internet et physiquement au 
sein de l’hôpital. Ils seront bien entendu communiqués dans 
les plus brefs délais. En résumé, le nom de l’hôpital aura 
été choisi par ses agents et ses couleurs par ses patients. Il 
restera ensuite environ une année pour familiariser le grand 
public à cette nouvelle identité. 

ÇA DÉMÉNAGE... MAIS PAS TOUT DE SUITE
Le déménagement d’un service sup-
pose toujours une organisation mi-
nutieuse pour sécuriser la prise en 
charge du patient et accompagner les 
équipes. A plus forte raison, le transfert 
d’un hôpital complet sur un autre site ! 
Il s’agit là d’un projet en lui-même qui 
comporte de nombreuses dimensions 
et fait appel à une large partie de la 
communauté hospitalière.
Pour réussir l’ouverture en temps et en 
heure du nouvel établissement, il nous 
faut, dès à présent, mettre en place 
notre stratégie et la partager avec les 
équipes soignantes. Le CHGM a ainsi 
fait le choix de recourir à une mission 
d’assistance afin de préparer et d’ac-
compagner l’installation des équipe-
ments et mobiliers dans le nouveau 
site ainsi que le transfert des activités 
lors des opérations de déménage-

ment. Cette mission, confiée à la so-
ciété Perspectives Transfert, un cabi-
net spécialisé dans le déménagement 
hospitalier, a débuté fin janvier.
Elle comprend l’ensemble des presta-
tions nécessaires au transfert : mise 
en place des équipements neufs et 
des matériels et mobiliers transfé-
rables, planification des opérations 
de déménagement, choix des démé-
nageurs, supervision du transfert pro-
prement dit et communication avec les 
équipes, coordination des prestations 
logistiques externes.
Il conviendra également, le moment 
venu, de gérer les mobiliers et équi-
pements non transférés qui resteront 
sur l’ancien site. Après une première 
rencontre, le 25 janvier, avec les cor-
respondants transfert qui ont été dési-
gnés dans chaque unité, Perspectives 

Transfert va rencontrer, à partir du 12 
février, les équipes soignantes sur 
place pour finaliser l’inventaire précis 
des équipements transférables.
L’étape suivante sera la rédaction de 
fiches de micro-implantations. Celles-
ci définiront, pour chaque local, le 
contenu exact en matériels et mobi-
liers, aussi bien les équipements neufs 
que ceux qui seront transférés.


