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1. communiqué

www.chu-nantes.fr
le nouveau site internet de l’hôpital en ligne le 3 juin

Le 3 juin 2009, le nouveau site Internet du CHU de Nantes sera officiellement mis en service.
Objectifs : améliorer la visibilité et la lisibilité de l’offre de soins du CHU, faciliter l’orientation et plus
généralement améliorer l’information des usagers.

Le patient, cible prioritaire
le CHU a opté pour un portail ciblé prioritairement vers le patient – existant ou potentiel – et son
entourage. En se connectant l’usager-internaute arrive dans un univers centré autour de ses
problématiques.

Le site a été pensé pour être une véritable plate-forme d'informations. Au cœur de cet espace virtuel,
l’internaute accède à des informations pratiques et utiles : démarches administratives, repères
géographiques au moyen de plans interactifs, informations de santé publique, listes d’associations,
informations sur l’institution elle-même... Il peut ainsi, en quelques clics, trouver l’offre de prestations
médicales et chirurgicales, l’ensemble des consultations courantes ou spécialisées, les coordonnées
et horaires d’ouverture des secrétariats ainsi qu’une réponse en ligne à de nombreuses questions
fréquentes.

Une interface privilégiée pour tous les interlocuteurs de l’hôpital
Avec plus de 11 000 salariés et 140 métiers représentés, le CHU de Nantes est, non seulement, le
premier employeur des Pays de la Loire mais également la structure hospitalière et universitaire de
référence aux plans régional et interrégional.

Les publics de l’hôpital étant multiples, des points d’entrée sont également proposés en page
d’accueil du site aux étudiants, médecins libéraux, journalistes et fournisseurs.

Ce projet piloté par la direction de la communication du CHU de Nantes s’appuie sur un important
travail collaboratif : l’ensemble des services de l’hôpital a été mis à contribution pour que
l’information présente soit aussi complète que possible et actualisée régulièrement.
Pour conduire ce projet, l’hôpital a travaillé en partenariat avec la société nantaise Kosmos, éditeur
spécialiste du portail qui a notamment signé les sites web de grandes institutions locales telles que
l’université, Nantes métropole et l’office de tourisme de la ville.

A travers ce nouvel outil, le CHU de Nantes affiche une volonté de se moderniser et de mettre à la
disposition de chacun un moyen concret de se familiariser avec l’organisation hospitalière et de
mieux s’orienter selon ses besoins de santé.

Le site sera consultable à partir du 3 juin à l’adresse suivante : www.chu-nantes.fr

3



2. les grands principes du site

la page d’accueil
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Un moteur de recherche permet

d’accéder rapidement à l’information

en saisissant un ou plusieurs mots-

clés.

la frise de bas de page

permet de visualiser

l’ensemble des établisse-

ments du CHU, d’accéder

aux informations sur

chacun d’entre eux ainsi

qu’à un outil de géolo-

calisation pratique.

le visuel et l’article de Une, de type « ma-

gazine », changeront fréquemment pour

présenter un métier, une innovation, un

témoignage…

rubriques du

menu principal

(patient)

entrées

par profil



La navigation

Le menu se déploie à chaque clic, jusqu’à la page d’information :
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au dernier niveau, le clic sur une rubrique
entraîne l’ouverture d’une page

retour à la page d’accueil du site



Rechercher un service

La rubrique « rechercher un service » permet d’accéder à une page proposant une liste de services
cliniques classés par catégories : régions du corps, maladies et handicap, diagnostics et traitements,
tranches d’âge/sexe.
Chaque catégorie est un lien qui pointe vers une page dans laquelle les services concernés sont
listés.
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> imprimer = ouvre la fonction imprimer du navigateur (seul le
contenu est imprimé)
> envoyer la page = accéder à un formulaire pour envoyer la page
à quelqu’un
> ajouter à ma sélection = alimentation du «panier» (sélection de
pages à consulter/imprimer/envoyer ultérieurement)
> voir ma sélection = consulter le panier



Chaque service dispose d’une rubrique propre, véritable «site dans le site» avec des sous-
rubriques personnalisées selon les spécificités de l’activité. En encadré, des coordonnées pour
joindre le secrétariat et un lien vers la localisation 3D.
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localisation 3D
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la rubrique « plan d’accès » permet de visualiser l’emplacement
des établissements dans l’agglomération nantaise.

un clic sur un établissement
ouvre la page dans laquelle
il est présenté

« plan d’accès » redirige
vers la localisation en 3D
autour de l’établissement
(page suivante).



Le lien « plan d’accès » ouvre une vue en trois dimensions de l’établissement choisi. Un clic dans
le menu déroulant sur le nom du service recherché fait apparaître un point rouge figurant l’entrée du
bâtiment dans lequel se trouve le service.

Il est possible ensuite de sélectionner l’un des différents points de départ autour de l’établissement
figurés sur l’image (parkings, arrêts de bus...) pour faire apparaître l’itinéraire piéton menant à l’entrée
du bâtiment choisi.
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Enfin, un clic sur le point rouge fait apparaître les coordonnées du service avec un lien permettant
d’accéder directement à la rubrique dans laquelle ce service est présenté :
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un clic sur le nom du service
ouvre la rubrique dans laquelle
il est présenté. un clic sur «plan d’accès» dans les

rubriques du site dirige vers la localisation
du service dans l’établissement



Lemoteur de recherche

Cet outil donne un accès direct par mot-clé à l’information recherchée. Les résultats de recherche
sont affichés par ordre de pertinence, selon que le mot-clé est présent dans le titre de la page, dans
le texte, dans un fichier à télécharger...
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accès direct à la recherche globale
accès direct à la page
de recherche avancée

un clic sur un des types de contenu
donne accès au détail des critères de
recherche par type de page : service,
page d’information, actualité...



3. présentation de la société Kosmos

plus de 120 références dans le secteur public

Depuis 1997, les logiciels édités par Kosmos (K-Portal, K-Sup, K-d’école) sont déployés auprès
d’organismes publics, d’établissements d’enseignement supérieur, de collèges et lycées, de rectorats,
et d’acteurs de la formation professionnelle.
35 collectivités territoriales, 20 académies, 70 universités et grandes écoles, 10 acteurs de l’orien-
tation et de la formation professionnelle ont fait le choix des solutions Kosmos pour leurs portails
internet, extranet, intranet ou espaces numériques de travail...

produits

À la croisée de la gestion de contenu, des portails de services et du collaboratif, Kosmos a conçu
trois logiciels pour répondre aux enjeux Internet/Intranet des acteurs publics :
� K-Portal pour les collectivités, les organismes publics et services de l’État.
� K-Sup pour l’enseignement supérieur et la recherche.
� K-d’école, l’espace numérique de travail des collèges et lycées.
Nos logiciels cumulent les avantages du clé en main (nombreuses fonctionnalités prêtes à l’emploi,
peu de développements) avec la liberté du sur mesure (forte personnalisation et évolutivité par
simple paramétrage).

services

Avec un positionnement original réunissant des métiers généralement séparés (le conseil en
communication et Web-design, l’édition de logiciels, l’ingénierie, l’intégration et le développement),
Kosmos joue la carte de la complémentarité. Toute l’équipe Kosmos bénéficie d’une forte expertise
sur les technologies de l’information et de la communication pour l’éducation et la formation en
particulier, et pour le service public en général. Les projets sont gérés soit directement par nos
équipes, soit par des partenaires intégrateurs (IBM, Sopra, Clever Age...) pouvant assurer le
déploiement du projet au niveau local ou national.
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quelques références du secteur public

Dans l’éducation
Onisep, conseil régional Midi-Pyrénées, établissements d’enseignement supérieur du Rhône-Alpes,
Edhec et plus de 30 universités…

Organismes publics
Conseil général du Loiret, agence régionale de développement Ile-de-France, agglomérations de
Montpellier, Nantes, Quimper, CDT Finistère, chambre régionale de commerce et d’industrie Rhône-
Alpes…

Kosmos et la refonte du portail internet CHU

Les prestations réalisées par Kosmos dans le cadre du projet :

� création de la charte graphique du nouveau site web ;
� conseil et définition de la charte éditoriale, spécifications fonctionnelles et techniques ;
� formation du réseau de contributeurs (environ 110 personnes formées) et assistance à la conduite
du changement
� intégration et réalisation du site
� intégration de l’application de gestion des plans d’accès et de localisation des services du CHU
(développement réalisé par la société Archividéo).
� optimisation du référencement du portail (collaboration avec la société Médiaveille).

coordonnées

Kosmos, 8 rue Kervégan 44000 Nantes
Tél. 02 40 20 47 95 - contact@kosmos.fr - www.kosmos.fr
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4. missions et chiffres clés duCHUdeNantes

lesmissions du CHU : soins, enseignement, recherche

Le CHU de Nantes propose une offre de prestations médicales et chirurgicales courantes et
hautement spécialisées, l’accueil des patients en urgence 24h/24, des alternatives à l’hospitalisation
traditionnelle (activités ambulatoires, télé-médecine, activités en réseaux avec les hôpitaux de la
région, les cliniques et la médecine de ville).

Le CHU de Nantes dispose d’une offre complète de soins : médecine, chirurgie, obstétrique, soins
de suite et de réadaptation, soins de longue durée et de psychiatrie.

Le CHU de Nantes est un pôle de référence et d'excellence dans plusieurs domaines aux plans
interrégional et national : cardiologie, transplantation, cancérologie, thérapie cellulaire et génique,
neurosciences, grands brûlés....Il contribue activement au progrès des sciences médicales et
pharmaceutiques de par ses activités de recherche.

Le CHU de Nantes propose une permanence d'accès aux soins de santé pour les personnes les plus
démunies. Il prend également en charge les personnes détenues au sein des établissements
pénitentiaires de l'agglomération nantaise, les toxicomanes et les personnes dépendantes de l'alcool.

En complément de ses missions curatives traditionnelles, le CHU de Nantes conduit des actions de
prévention et d'éducation pour la santé.

Partenaire des facultés de médecine, d’odontologie et de pharmacie, le CHU concourt à
l’enseignement universitaire et post-universitaire, à la formation des praticiens hospitaliers et non
hospitaliers. Il assure également des missions de formation initiale et continue vis à vis des
professionnels de santé (infirmiers, aide-soignants, sages-femmes, auxiliaires de puériculture et de
vie sociale, ambulanciers, manipulateurs en électroradiologie).

une capacité de 3000 lits répartis sur sept hôpitaux à Nantes et périphérie

hôtel-Dieu
Au centre de Nantes, l’hôtel-Dieu regroupe 827 lits et places de court séjour, médicaux et
chirurgicaux, le centre 15, le service des urgences et le SAMU, l’institut de biologie.

hôpital mère-enfant
Situé dans le même secteur géographique que l’hôtel-Dieu, l’hôpital mère-enfant compte 300 lits et
regroupe le service de gynéco-obstétrique et les services destinés aux soins de l’enfant.

hôpital Nord Laënnec
Au nord-ouest de la ville de Nantes, sur la commune de Saint-Herblain, l’hôpital Nord Laënnec
compte 489 lits et places de court séjour, médicaux et chirurgicaux.

hôpital Saint-Jacques
Au sud de la ville, l’hôpital Saint-Jacques est un ensemble hospitalier de 972 lits. Il regroupe les
services de rééducation fonctionnelle, de psychiatrie, et de gériatrie.
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hôpital de la Seilleraye
Sur la commune de Carquefou à l’Est de Nantes, l’hôpital de la Seilleraye compte 192 lits de soins
de longue durée.

maison Beauséjour
Au Nord-Ouest de la ville de Nantes, la maison Beauséjour compte 120 lits de soins de longue durée.

hôpital Bellier
Le centre hospitalier départemental Bellier accueille 64 lits de gériatrie et 25 places de
psychogériatrie.

effectif (chiffres 2007)

Plus de 11 000 professionnels (10 353 équivalents temps plein) :
� médecins : 2132 (dont 348 internes et 719 étudiants)
� personnels soignants et éducatifs : 6404
� personnel technique : 1226
� personnel administratif : 905 (dont 253 secrétaires médicales)
� personnel médico-technique : 502

volumes d’activité par an

� plus de 350000 consultations
� 90 000 personnes accueillies aux urgences
� plus de 75 000 personnes hospitalisées
� plus de 100 000 hospitalisations de court séjour (médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique)
� 40 000 appels traités par le centre 15
� près de 4 000 naissances
� 2 500 000 repas servis
� 4 000 tonnes de linge traitées

Pour assurer l’ensemble de ses missions, le CHU de Nantes est confronté chaque année à des
charges d’exploitation de près de 600 millions d’euros. Il consacre près de 55 millions d’euros à la
modernisation de ses structures, bâtiments et équipements.
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