
N°48 / AVRIL 2019

LE CENTRE HOSPITALIER OUEST RÉUNION EST EN SERVICE...
EDITO / Nous avons le plaisir de vous adresser ce dernier numéro de 
PASSERELLE consacré au projet du Nouvel Hôpital de l’Ouest. Ouvert 
depuis le 06/03/2019, cette date marque l’aboutissement d’une démarche 
projet engagée et portée par les équipes du CHGM depuis décembre 2014.

PASSERELLE a accompagné et rythmé, chaque mois, les travaux des 
équipes du CHGM sur toutes les dimensions que recouvre un projet d’une 
telle ampleur : conception et exécution des travaux, offre de soins, défini-
tion des organisations futures, élaboration du plan d’équipement,  orga-
nisation des flux patients et de l’approvisionnement, déploiement du sys-
tème d’information, désignation du futur hôpital, réflexion sur les services 
offerts aux patients (restauration, cafeteria, wifi, TV) et le déménagement.

PASSERELLE avait également vocation à partager l’avancement 
de ce formidable projet avec nos partenaires : établissements de santé 
de l’Océan Indien, qu’ils soient publics ou privés, médecins libéraux, 
partenaires institutionnels ( ARS-OI, Caisse Des Dépôts, Ministère de 
la Santé, AFD etc.).

Ce dernier numéro de PASSERELLE est donc intégralement dédié au 
transfert du CHGM vers le CHOR dont voici quelques chiffres clés :
• 3250 m3 d’équipements déménagés du 18 février au 10 mars - 17 manu-
tentionnaires pendant 17 jours - 5 camions pour 8 à 10 rotations par jour
• 133 patients transférés les 05 et 06 mars - 26 équipages - 10 ambu-
lances - 2 VSL de 7 places - 100 rotations en 36 heures.
 
Le CHOR est désormais en service. Après 48 numéros, PASSERELLE 
tire donc sa révérence sur cette aventure pour se consacrer à d’autres 
projets portés par les équipes de l’EPMSR et du CHOR.

Merci de votre fidélité,

Laurent Bien, Directeur CHOR-EPSMR  
 Dr Rachid Dekkak, Président CME CHOR  

Dr Philippe Benichou, Président CME EPSMR  
David Le Spegagne, directeur du projet Nouvel Hôpital  
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4 1 à 4 : Transfert des premiers patients au CHOR les 5 et 6 mars.



...SOUS L’OEIL DES MÉDIAS...

1 à 5 : Interview en direct et reportages sur les coulisses du déménagement. 6 : Supplément spécial 36 pages du journal Le Quotidien (20000 ex).
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...APRÈS UN LONG DÉMÉNAGEMENT...

1 à 7 : Différentes du phase du transfert de matériels entre le CHGM, le CHOR et le bâtiment administratif de l’EPSMR.
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Ont participé à la conception et la rédaction de ce numéro :
D. LE SPEGAGNE, A. KALOMBO, C. PAVAYE, F. NONY (Directeur, Cadre de santé, Cadre supérieur de santé et 
coordonnateur logistique du projet CHOR), R. LATOURNERIE (Chargé de communication).

... ET QUELQUES MOMENTS FESTIFS !

1 à 4 : «Petit déj’» d’adieu dans la cour de «Gaby». 5 et 6 : Visites guidées pour les agents et leurs proches. 7 et 8 : Soirée festive au Bassin Bleu.
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