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L’hôpital lance son nouveau site web
PLAN DU SITE
L’HÔPITAL
Présentation
Organisation
Démarche qualité
Publications
Espace presse
Marchés publics
Accès et contact
LA MATERNITÉ
Présentation
Accompagnement de la grossesse
Accouchement
Suivi après la naissance
Consultations
Planification familiale & IVG
Infos pratiques
PATIENTS
Je découvre les services
Je viens aux urgences
Je viens en consultation
Je suis hospitalisé(e)
Droits des patients
Familles et proches
Services sur place
RÉSIDENTS EHPAD
Établissements
Préparer son séjour
Droits des résidents
Famille et proches
PROFESSIONNELS
Institut de formation aides-soignants
Travailler à l’hôpital
Se former à l’hôpital
Lettre d’information
Vivre en Pays de Redon

Dans un souci constant de renforcer l’information sur ses activités et son
fonctionnement, le Centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir a
lancé son nouveau site Internet lundi 15 janvier 2018, à l’occasion de la
cérémonie des vœux du Directeur.

Un site conçu dans la simplicité et l’efficacité

Plus intuitif, plus complet et plus dynamique, ce nouveau site a pour vocation de répondre au mieux aux besoins des usagers, et de les accompagner tout au long de leur parcours de soins.
Patients, visiteurs, professionnels ou étudiants peuvent désormais retrouver une information claire et accessible.
La conception du site a été confiée à la société Stratis, qui a notamment
développé les sites web du CHU de Rennes et du CH de Vannes.
Inspiré de la charte graphique de l’hôpital, le graphisme du site, illustré de
nombreuses photographies, met l’accent sur l’ergonomie et l’organisation
des rubriques, offrant ainsi une navigation fluide et agréable.
Le site utilise les dernières technologies et l’affichage s’optimise pour tous
les utilisateurs quel que soit le type d’écran.

Un accès rapide et facile aux informations

Afin de faciliter la navigation, le site se décompose en plusieurs rubriques,
une par public (futurs parents, patients, résidents, professionnels).
Au cœur du site, l’annuaire médical du CHI Redon-Carentoir !
Traditionnel, il permet à l’internaute de trouver un médecin, une consultation ou un service en tapant le nom recherché ou en utilisant la liste
déroulante. L’internaute peut également retrouver une fiche de présentation pour chaque service, permettant de se renseigner sur l’équipe médicale, l’activité du service, les pathologies prises en charge, les équipements
utilisés, la capacité d’accueil…

Un lien entre la ville et l’hôpital

Enfin, le site se veut également être un lien entre la ville et l’hôpital. Vitrine
des innovations et des savoir-faire du CHI Redon-Carentoir, il permet à
chacun de connaître les actualités de l’établissement en temps réel.
La lettre d’information à destination des professionnels de santé lancée en
fin d’année 2017 et intitulée « Info.doc » est désormais accessible en format
PDF sur le nouveau site Internet.
Courant 2018, l’hôpital fera aussi son apparition sur les réseaux sociaux.
Un peu de patience...
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