COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Nouvion-en-Thiérache, le 4 décembre 2013

Lancement du site Internet du Centre Hospitalier de Le Nouvion-en-Thiérache
L’hôpital se dévoile sur la toile !
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Mercredi 4 décembre 2013 : Le Centre Hospitalier de de Le Nouvion-en-Thiérache inaugure son site
Internet www.ch-lenouvion.fr
Dans le souci constant de renforcer l’information sur ses missions et son fonctionnement,
l’établissement a développé un site ergonomique, offrant un accès rapide et facile à l’information.
La conception de ce site a été confiée à la société « KEEO » de Valenciennes.
L’établissement dispose donc, désormais, d’un site dynamique, dans le respect des standards
d’accessibilité et de qualité actuels.
Un graphisme inspiré de la nouvelle charte graphique du Centre Hospitalier
En parallèle du site Internet, l’établissement s’est également doté d’un nouveau logo et d’une
identité visuelle sur laquelle il peut facilement communiquer, et être repéré par le public auquel il
s’adresse.
Inspiré de cette nouvelle charte, le graphisme du site Internet, illustré de nombreuses photographies,
met l’accent sur l’ergonomie et l’organisation des rubriques, offrant ainsi une navigation fluide et
agréable.
Un site Internet conçu dans la simplicité et donc dans l’efficacité, offrant un accès rapide et facile
aux informations essentielles et pratiques, afin de simplifier la visite des internautes
Dès la page d’accueil, l’internaute est invité à choisir la partie du site qu’il souhaite consulter en
fonction des informations qu’il recherche.
En effet, le site Internet est organisé en quatre rubriques principales :
-

Hospitalisation et Hébergement : présentation des services de Médecine, de Soins de Suite
et de Réadaptation et de la Résidence « La Thiérache » (Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes - EHPAD) ;

-

Accueil de Jour : présentation de l’accueil de jour pour personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés ;

-

Sur rendez-vous : présentation de l’ensemble des consultations externes spécialisées
proposées au sein de l’établissement ;
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-

A domicile : présentation du service d’HAD (Hospitalisation à Domicile) et du SSIAD (Service
de Soins Infirmiers à Domicile).

Chacune de ces rubriques reprend les informations essentielles sur le fonctionnement des différentes
unités, ainsi que les coordonnées des personnes à contacter.
Les dossiers d’inscription, lorsqu’ils existent, sont proposés en téléchargement.
Enfin, d’autres rubriques donnent à l’internaute toutes les informations utiles concernant la vie de
l’établissement et ses indicateurs :
-

Démarche qualité (certification, hygiène, relations avec les usagers, modalités d’accès au
dossier patient,…) ;
Offres d’emploi ;
Marchés publics ;
Journal interne ;
Organisation administrative ;
Articles de presse ;
Plan d’accès ;
Rubrique « Contactez-nous ».

A tout moment, l’internaute sait où il se trouve dans l'arborescence et peut revenir aisément à la
page d’accueil en cliquant sur le logo de l’établissement.

CONTACT PRESSE :
Sylvie MEYZA, Directrice Déléguée
Centre Hospitalier
40 rue André Ridders
Boîte Postale n°16
02170 LE NOUVION-EN-THIERACHE
Tél : 03 23 97 56 47 – Fax : 03 23 97 56 57
E-mail : secretariat.direction@ch-lenouvion.fr
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