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Le site Internet du centre hospitalier de Dreux fait peau neuve 
 

 

Pour mieux répondre aux besoins des patients et des usagers, et leur offrir un meilleur 

accès à son offre de soins, le centre hospitalier Victor-Jousselin de Dreux lance son 

nouveau site Internet. 

 
Porte d’entrée vers les services de soins, le site Internet du centre hospitalier de Dreux www.ch-dreux.fr 

vient de changer complètement pour faciliter l’accès aux usagers à l’information recherchée. Plus 

intuitif et ergonomique, le site est désormais accessible sur tout type de support (ordinateur, tablette 

et smartphone).  

Côté design, les changements sont majeurs avec un style sobre et épuré qui fait la part belle aux visuels, 

notamment à travers une série de photographies réalisées au sein de l’hôpital pour mettre en valeur le 

travail des professionnels. 

Au-delà de la refonte graphique, l’objectif est de placer l’usager au cœur des préoccupations de l’hôpital, 

avec une information simplifiée et centrée sur le patient et sa prise en charge, ainsi que sur ses 

proches : formalités administratives, séjour à l’hôpital, droits des patients et rôle des accompagnants, 

informations pratiques sur les services…  

Des accès rapides aux services les plus recherchés, comme les Urgences par exemple, sont 

disponibles dès la page d’accueil. Autre nouveauté, un moteur de recherche permet de retrouver le 

nom d’un médecin ou une spécialité.  

Le formulaire de demande de rendez-vous en ligne a aussi été repensé pour simplifier les démarches 

des utilisateurs qu’ils soient usager ou médecin traitant (et dans ce cas précis, renforcer les liens avec 

la médecine de ville) et surtout, accélérer la prise de rendez-vous avec un spécialiste. Recontacté 

sous 48h par mail ou téléphone, le demandeur peut également modifier ou annuler un rendez-vous, ce 

qui permettra de libérer la plage horaire pour un autre patient.  

Il est aussi possible de consulter les offres d’emploi et de postuler directement en ligne.  

D’autres évolutions sur le site Internet sont prévues dans les prochains mois. Un travail sera notamment 

consacré à la création d’une page personnelle pour chaque spécialiste du centre hospitalier qui 

détaillera ses consultations, son parcours professionnel, ainsi que ses travaux de recherche. Pour 

l’heure, la prochaine étape sera la mise en ligne de vidéos pour présenter les différents pôles 

d’excellence du centre hospitalier.  

 

 

 

 

 

 

 

Un point presse aura lieu le 2 octobre 2017 à 15h 

Rendez-vous dans le hall d’accueil principal – 44 avenue du président Kennedy 28100 Dreux 
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