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BIENVENUE AU 
MÉDIPÔLE 

110, boulevard Joseph Wamytan
BPJ5
98849 Nouméa Cedex
Tél. : 20 80 00

HORAIRES D’OUVERTURE
CHT : 6h-20h tous les jours
>  Consultations et imagerie médicale : 

7h30-17h du lundi au vendredi
Centre de radiothérapie : 
8h-16h du lundi au vendredi
Centre de soin de suite et de réadaptation : 
8h-16h du lundi au vendredi

HORAIRES DE VISITE
6h-7h30 et 12h-20h, tous les jours
>  Services réanimation, néonatologie, pédiatrie, 

soins palliatifs : ouverts 24h/24 aux familles
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Savexpress

Dépose-minute

La zone de dépose-minute
est exclusivement réservée

aux personnes qui déposent
des patients.

Le visiteur devra ensuite faire
son demi-tour dans la zone

de dépose-minute puis rejoindre 
le rond-point pour aller se garer 

au parking visiteurs.

Autour du Médipôle, vous trouverez de 
nombreux services tels que des cabinets 
médicaux, un laboratoire, un opticien,
des commerces de proximité, des banques,
une galerie commerciale…

SE GARER

Merci de 
respecter 
les zones de 
stationnement, 
sous peine 
d’amende.
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Toutes les 20 minutes (10 minutes en heure de 
pointe), 7 jours sur 7, une des 3 lignes CARSUD E, 
LINK ou M dessert le Médipôle.

>  Ligne E : toutes les 30 minutes aux heures de 
pointe, de 4h40 à 18h25, le samedi de 5h30 
à 18h15 et le dimanche de 6h à 12h. Rampes 
PMR.

>  Ligne LINK : toutes les 30 minutes aux heures 
de pointe, de 4h30 (samedi 5h, dimanche 6h) 
à 20h.

>  Ligne M, nouvelle ligne express dédiée : 
toutes les 45 minutes, de 5h45 à 20h30.

Plus d’infos sur :
www.carsud.nc ou www.karuiabus.nc
Un point de vente Carsud vous reçoit dans le 
grand hall d’accueil de 8h à 16h la semaine (sauf 
le jeudi) et de 7h30 à 11h le samedi.

>  Depuis Nouméa
65 taxis, disponibles 24h/24, tél. : 28 35 12

>  Depuis le Mont-Dore
Tarifs et liste des contacts sur le site de la ville 
http://www.mont-dore.nc rubrique Mont-dore 
pratique / transports / taxis

>  Depuis Païta
Tarifs et liste des contacts sur le site de la ville
http://paita.nc rubrique Païta pratique / 
transports

>  Depuis Dumbéa
Tarifs et liste des contacts sur le site de la ville 
http://www.ville-dumbea.nc rubrique infos 
pratiques et démarches / taxis 
4 places sont réservées aux taxis de Dumbéa à 
côté du grand hall d’accueil.


