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Plus accessible et plus ergonomique, le
CHI de Créteil lance son nouveau site
internet : chicreteil.fr
Depuis octobre 2021, le site internet du Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil a fait sa métamorphose.
Avec un graphisme et un design revisité, les internautes ont pu
découvrir un nouveau site internet pensé d’abord pour les patients et
leurs proches : plus simple, plus facile d’utilisation et accessible à tous.
Réalisé avec Interlude Santé, la lecture du site permet d’informer
rapidement et clairement l’utilisateur. La nouvelle présentation de l’offre
de soins détaille les services de l’hôpital et améliore la compréhension
du parcours patient. Une page web est dédiée pour chaque service de
soin permettant de présenter l’équipe médicale, les pathologies traitées
ou encore les techniques et examens pratiqués.
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Des nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus ont été
développés :
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- l’accès rapide aux annuaires des médecins, des consultations et des
spécialités ;
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- une mise en avant des expertises médicales spécifiques à l’hôpital
que ce soit ses 9 départements universitaires ou encore ses 8 centres
de références et de compétences ;
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www.chiv.fr
www.chicreteil.fr

- un espace santé avec des informations sur les pathologies et leur
prise en charge rédigées par nos médecins ;
Un accès direct vers un portail dédié au recrutement pour les
professionnels qui souhaitent rejoindre le CHI de Créteil.
Enfin, à l’ère du numérique, une interface plus intuitive améliore la
fluidité de la navigation sur n’importe quel écran.
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Depuis sa sortie, c’est plus de 20 000 visiteurs qui ont navigué sur le
site pour plus de 60 000 pages vues.
Découvrez la présentation du nouveau site internet du CHI de Créteil
en vidéo (40 secondes)
Découvrez le site internet chicreteil.fr
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