
 

 

 

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) desservi par kar’ouest 

tous les jours 

 
Dès le 6 mars, les familles et amis des patients du Centre Hospitalier Ouest 

Réunion pourront venir leur rendre visite facilement grâce à la navette mise en 

place par kar’ouest. Situé à Cambaie, l’établissement hospitalier qui compte 310 

lits accueillera quotidiennement beaucoup plus de monde, entre le personnel et 

les visiteurs. D’où l’importance de la mise en service de cette navette… 

 

C’est en présence du Président du TCO, 
M. Joseph Sinimalé, du Président de la 
Semto, M. Erick Gangama, de la Vice-
Présidente du TCO déléguée aux 
transports, Mme Françoise Lambert, que 
le directeur du CHOR, M. Laurent Bien, et 
les membres du collectif mobilité du 
CHOR ont pu découvrir en avant-
première la navette dédiée à la 
desserte de l’établissement de santé. 
 
Conscient de l’importance du nombre de 
visiteurs et de travailleurs fréquentant le CHOR, le réseau kar’ouest a défini un itinéraire 
permettant d’offrir des temps de parcours rapides aux usagers depuis le pôle 
d’échanges du Port et la gare routière de Saint-Paul. Tous les jours de la semaine, y 
compris les dimanches et jours fériés, du matin au soir, la navette CH desservira le 
centre hospitalier, avec 18 passages par jour, soit un passage toutes les 40 minutes en 
moyenne.  
Des correspondances pourront aussi être effectuées avec les lignes de kar’ouest et de 
Car Jaune passant par les gares de Saint-Paul et du Port. Ainsi, le nouvel équipement 
hospitalier devient accessible à tous depuis l’ensemble du territoire.  
 
« La mise en place de cette navette est le fruit d’un travail collégial entre le TCO, la 
Commune de Saint-Paul, la direction et le collectif mobilité de l’hôpital, la Semto,… », a 
tenu à souligner Joseph Sinimalé, président du TCO. Et de rajouter, « ce projet relève du 
bon sens, bien sûr, mais il montre aussi les efforts entrepris par le TCO pour améliorer 
les déplacements et l’accessibilité et permettre à tous les Réunionnais de rendre visite à 
leurs familles et amis hospitalisés, en utilisant notre navette ». 
 
Fiche technique de la navette CH 

 

Capacité : 9 places 

Fréquence : toutes les 40 minutes en moyenne 

Nombre de rotations par jour : 18 

Coût de ce service : environ 100 000 € par an 
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