
Etude de Cas : Le CHRU de Lille

Cahier des charges

Création et gestion de 30 sites Internet
Création et gestion de 30 sites Intranet
Création d’un espace commun (portail)

•
•
•

Objectifs

Permettre à tous les collaborateurs de         
publier et de partager leurs informations

Hiérarchiser les droits d’intervention

Assurer la validité de l’ensemble des   
informations visibles sur les sites

Conserver et structurer les informations  
préexistantes

•

•

•

•

Solutions

Mise à disposition du Gapi en «Open-  
Source» (licences illimitées)

Accompagnement du service communication 
vers la structuration des informations

Formation des principaux animateurs du 
site

•

•

•

Bénéfi ces

Implication de l’ensemble des collaborateurs

Contrôle systématique de la validité des 
pages

Mutualisation des informations

Gestion automatiques des menus
Aucune modification des postes utilisateurs

•
•

•

•

Chiffres clés

60 sites Internet / Intranet

4 grands espaces d’informations
(patients, métiers de santé, partenaires, étudiants)

plus de 350 pages générées

60 rédacteurs réguliers

200 000 connexions par mois

•

•

•

•
•

A propos du CHRU de Lille
Premier hôpital du nord de l’Europe (10 centres de traitement 
répartis sur 170 hectares) le CHRU de Lille compte 12000 profes-
sionnels dont plus de 2500 médecins.

Aussi complexes qu’indispensables, les fl ux d’informations tant 
interne (entre médecins, services, ...) qu’externe à l’organisation 
(vers les patients, les partenaires non-médicaux, ...) font que le 
CHRU est, comme beaucoup de grandes structures aujourd’hui, 
confronté à la problématique de la gestion de ses informations.
Face à la quantité et à la sensibilité des informations à diffuser, 
le service de communication, initiateur du projet, souhaitait 
mettre en place un produit capable d’assurer diffusion, qualité et 
réactivité à l’ensemble de ces informations... 

Vers la production d’information collective
En déconcentrant la production des contenus vers les détenteurs 
des informations, via des outils très simples (navigateur Web), on 
supprime de nombreuses manipulations fastidieuses de fi chiers et 
les intermédiaires sans valeur ajoutée, tout en favorisant les initiati-
ves.

Qualité des informations 
Les informations mises en ligne suivent un circuit de validation qui 
réduit les risques d’erreurs de publications. La normalisation de 
l’aspect des sites, le suivi de la validité des informations et l’auto-
matisation de la gestion des liens sont une garantie du résultat 
fi nal. (une meilleure expérience utilisateur, facteur bénéfi que pour 
l’audience du site) .

Satisfaction des intervenants
Les producteurs d’informations voient rapidement le résultat de leur 
travail en ligne, alors que l’administrateur du site peut se concen-
trer sur des taches plus spécifi ques à son métier (déploiement de 
nouveaux espaces, travaux de fonds...)

Multidiffusion et Mutualisation
Gapi permet de saisir l’information une fois pour ensuite la diffuser 
sur plusieurs espaces. 

Comment, grâce au Gapi, le premier centre hospitalier du Nord 
de l’Europe a-t-il pu structurer et sécuriser  d’importants besoins 
de publication et de partage d’informations ? 

Centre Hospitalier Universitaire
Régional de Lille



Confi guration classique des grandes strcutures

•  instruments de communication concentrés entre les 
mains de quelques personnes (webmestres)
•  circuit de récolte de l’information complexe, inadapté 
à d’importants besoins de diffusion d’information 
•  réactivité faible, (délais de publication considérables)
•  outils de gestion de la qualité de l’information 
inadaptés   
•  outils de base (éditeurs HTML) trop diffi ciles à 
utiliser par des non-spécialistes 
•  structure rigide, entrave à la réorganisation et à l’évo-
lution des sites. 

«Nous avons opté pour la solution GAPI tout simple-
ment parce que cet outil apparaît comme la meilleure 
solution pour une structure importante comme la nôtre, 
répondant parfaitement à nos besoins de publications 
intenses tout en garantissant la validité des informations 
diffusées.

Pour un établissement qui emploie 12000 salariés, 
c’était le meilleur rapport qualité/prix. Une dizaine de 
personnes alimentent actuellement l’espace Internet, 
une cinquantaine apportent leur contribution à l’intranet.
Les autres solutions de gestion de contenu sont souvent 
trop lourdes à mettre en place et trop coûteuses. GAPI 
a permit de donner à de nombreux intervenants la pos-
sibilité de participer à l’animation des différents espaces 
sans formations préalables ni modifi cations de leurs 
postes de travail.»

Le système de communication enregistre environ 
200,000 connexions par mois depuis sa mise en ser-
vice, le 28 mai 2003.

Mr Guillaume Dereadt, responsable de la bureauti-
que au CHRU de Lille 

Centre Hospitalier Universitaire
Régional de Lille

Http://www.chru-lille.fr

Avec la mise en place d’une solution GAPI

•  instruments de communication à la diposition des 
créateurs de contenu
•  plus de circuit de récolte de l’information
•  réactivité accrue, (publication quasi-instantannée)
•  getion de la qualité de l’information (par cirucuit de 
validation)
•  structure souple,évolutive


