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C’est un site dédié aux 32 CHU créé il y a 24 ans, déjà plutôt
bien identifié des professionnels de la santé hospitalière et
publique. 

En 2021, les CHU, à travers la Conférence des Directeurs
Généraux de CHU, ont souhaité  racheter le site et lui donner
une nouvelle impulsion. L'objectif est désormais  de développer
un média de manière autonome et utile. 

Réseau CHU est un site d’information qui doit s’adresser aux
professionnels de santé mais aussi au grand public et
professionnels de l’information. 

RESEAU CHU,
C'EST QUOI ?

Un site web De l'info Des interviews

EN BREF.

Des reportages Des réseaux sociaux



LE RÉDAC'
CHEF
Adrien Morcuende est journaliste de formation. Il a travaillé
plusieurs années pour différents médias, notamment France
Télévisions et des boîtes de production documentaires
(Magnéto Presse, Upside Télévision, CAPA), souvent sur des
émissions et films grands publics.

 
L’an dernier, Adrien Morcuende a eu l’opportunité de
reprendre la rédaction en chef du média Réseau CHU.

Il faut ouvrir les portes de l'hôpital public,
créer des passerelles avec la société pour
mieux faire comprendre  le rôle et la place
des CHU dans le paysage de la santé
française. Les spécificités de ces
établissements (soin de toutes les
pathologies, enseignement, recherche,
prévention), les métiers et les histoires qui
s'y croisent, les enjeux de demain comme la
décarbonation, l'intelligence artificielle etc.
tout cela doit passer par de l'information
claire et accessible pour toucher le grand
public. La crise sanitaire a, d'une certaine
manière, replacé les CHU au centre du
regard citoyen.



UNE ÉQUIPE
EN CONSTRUCTION

Pauline - Stagiaire 

Réseau CHU souhaite constituer une rédaction dans
les prochains mois.



LE SITE WEB

...  avec

Consultable depuis début mai 2022, le nouveau site
web, élaboré avec l'équipe du Collectif Cosme, a été
pensé comme un vrai site d’infos. L'un des
changements importants était, cela va de soi en
2022, d'avoir un outil aussi accessible sur
smartphone. 

Il héberge articles desk et reportages de terrain,
vidéos, dossiers de santé, réseaux sociaux, pages
d'information des CHU etc.   

RESEAUCHU.ORG



RUBRIQUE
VIDEO

Autre marqueur de ce nouveau Réseau CHU, c’est
d’aller au cœur des CHU pour exploiter le format
vidéo, - reportages et interviews. Raconter ce qu'il se
passe les CHU, recueillir  le témoignage des milliers
de personnes qui y travaillent au quotidien, faire
découvrir des personnalités, rendre visible des
métiers, des services, des spécialités peu ou mal
connues... tout cela fait partie des ambitions de
Réseau CHU. 

Une mission d'information qui ne se limite pas aux
rencontres intrahospitalières, et qui ne saurait se
confondre avec une démarche de communication
politique et institutionnelle. 

 



QUELQUES
EXEMPLES

Des Archives INA

Portraits de soignants

Reportages #HelloCHU

Les rendez-vous santé



MAIS PAS
SEULEMENT...

Cette refonte de Réseau CHU est une rupture dans
une forme de continuité. Une rupture qui s'exprime
par l’apport de contenus multimédia et une présence
dynamique sur les réseaux sociaux. Toutefois, nous
avons souhaité garder certains éléments de la version
précédente qui se voulait davantage encyclopédique,
à l'image des dossiers maladies (endométriose, AVC,
Burn Out, maladie de lyme etc.)

De plus, si  Réseau CHU n'est pas une institution de
santé, et n’a donc pas vocation à répondre à des
patients en recherche de renseignements liés à des
des services, des rendez-vous médicaux etc., nous
avons néanmoins tenu à conserver cette idée de relai
d’informations de base des CHU. Grâce à une carte
interactive, les internautes peuvent directement se
rendre sur la page d’un CHU et trouver des infos
utiles : présentation des établissements, derniers
chiffres clés, organigramme, contacts.



UNE NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE

ARCHIVES

SITE WEB YOUTUBE

SUPPORTS 
& COM'



OBJECTIF
RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter est le réseau social que nous avons
réinvesti dans l'objectif de servir de fil info où se
mêleront alertes, dépêches, reportages etc.

Youtube est la plateforme où sont hébergées toutes
nos vidéos que nous relayons régulièrement sur les
autres réseaux sociaux. 

Linkedin, récemment créé, reste  davantage destiné
aux professionnels de la santé.

Facebook est un relai supplémentaire pour nos
articles, reportages, interviews et vidéos.




