Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 25 mars 2015

Les toulousains sont invités à venir découvrir les
nouveaux outils de communication du CHU de Toulouse
Venez découvrir les nouveaux outils de communication et d’échanges du CHU de
Toulouse à l’occasion des deux journées d’information et de démonstrations :



mardi 31 mars, de 9h à 16h, dans le hall J. Dausset de l’hôpital Pierre-Paul Riquet (site Purpan)
jeudi 2 avril, de 9h à 16h, dans le hall d’accueil de l’hôpital Rangueil (site Rangueil-Larrey).

Un hôpital connecté et tourné vers les nouvelles technologies de la communication
Dans le cadre de son nouveau projet d’établissement « Stratégie horizon 2018 », le CHU s’est donné
pour objectifs de s’ouvrir plus largement sur son environnement (professionnels de santé, usagers,
associations,…). Pour cela, il a décidé d’investir massivement dans les nouvelles technologies de la
communication. Depuis quelques mois, le CHU de Toulouse est donc présent sur les réseaux sociaux, à
suivre dès à présent, et propose une application pour smartphone à télécharger sans modération !

Les réseaux sociaux, une nouvelle façon de communiquer avec les patients et
professionnels de santé
En tête des palmarès hospitaliers depuis plusieurs années dans une ville très active dans le domaine
numérique, le CHU de Toulouse se devait d’établir une nouvelle visibilité des compétences de ses
professionnels, de son plateau technique et de ses innovations.
Le CHU de Toulouse a saisi cette formidable opportunité d’échanger avec les usagers et les
professionnels de santé sur un autre mode de discussion en créant il y a quelques mois sa page
Facebook, son compte Twitter et sa chaîne dédiée YouTube.
Une charte de bonne conduite à destination des abonnés, internautes, et plus largement de la
communauté, a été publiée. Une première série de portraits du personnel du CHU de Toulouse a
également inauguré l’été dernier cette nouvelle présence sur les réseaux sociaux.

Les informations essentielles des Hôpitaux de Toulouse dans votre poche !
Le CHU de Toulouse met à disposition de tous (patients et professionnels de santé) une application pour
smartphone, intitulée « CHU de Toulouse ». Cette application, téléchargeable gratuitement sur les deux
principaux marchés d’application App Store et Google Play, permet aux usagers de l’hôpital, en situation
de mobilité, d’obtenir les principales informations qu’ils recherchent.
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