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LE SITE INTERNET DU GHT LOIRE REMPORTE LE GRAND PRIX DE LA
COMMUNICATION HOSPITALIERE
Le grand prix de la communication
hospitalière,
décerné
chaque
année à une initiative innovante
par la Fédération hospitalière de
France (FHF) en lien avec la
Mutuelle Nationale des Hospitaliers
est attribué cette année au site
internet du Groupement Hospitalier
Territoire Loire, mis en ligne le 12
octobre 2017 : www.ghtloire.fr

rapide et ciblé à l’information
concernant chaque établissement
mais aussi le fonctionnement du
groupement.

UN SITE INTERNET AU SERVICE DES
PATIENTS

C’est une belle reconnaissance
pour ce site ludique qui a pour
objectif d’informer les patients sur
les filières de prise en charge et les
parcours de soin ; il s’adresse
également aux professionnels de
santé
pour
faciliter
leurs
démarches collaboratives.

Le
GHT
Loire
regroupe
19
établissements publics de santé répartis
sur un territoire comprenant l’Ouest du
Rhône, la Loire et le Nord de l’Ardèche.
Son site internet est destiné à guider les
usagers dans leur parcours de soins
ainsi qu’à expliquer de manière
didactique et illustrée cette nouvelle
entité qu’est le GHT.

Le grand prix de la communication
souligne la qualité de ce site
ergonomique, permettant un accès

Des parcours de patients sont présentés
pour expliquer la gradation des soins
entres les établissements du groupe
public. Chaque parcours illustrant une
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prise en charge spécifique, comme par
exemple :
 Lucas, 9 ans, de Saint-Chamond,
est diabétique,


Elodie, 30 ans, de Firminy, va
donner naissance à son premier
enfant,



Antonin, 78 ans, de Montbrison, a
besoin d’une prothèse de hanche



Justine, 23 ans, d' Annonay, veut
en finir avec les lunettes et
consulte en Ophtalmologie,



Michel, 66 ans, de Saint-Etienne,
veut soigner son cancer de la
prostate,



Nicole, 85 ans, de Roanne,
souffre de désorientation et a
besoin d’être hospitalisée,

Le site internet permet également
l’accès au portail patient monghtloire
pour consulter les résultats de
biologie en ligne. Dans l’avenir, ce
portail patient pourra être utilisé pour la
prise de rendez-vous ainsi que contacter
les équipes médicales et soignantes.

UN SITE INTERNET AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS
Avec ce site, les professionnels de santé
libéraux ont accès à l’offre de soins, par
spécialité, de chaque établissement
membre du GHT Loire. Il s’agit d’une
source d’information précieuse pour
conseiller et orienter au mieux les
patients qu’ils suivent. Des informations
utiles sont également accessibles
concernant par exemple le Projet Médical
Partagé du GHT Loire.
Pour
les
professionnels
des
établissements membres, le site internet
est une voie d’accès aux espaces
collaboratifs de travail.
Bonne navigation !
INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse du site : www.ghtloire.fr
Développement : Interludes Santé
Directeur de publication : Michaël
Galy, Président du Comité Stratégique
du GHT Loire
Hébergement et gestion : CHU de
Saint-Etienne
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