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INTRODUCTION :
Née de la réflexion d’un groupe de médecins et d’infirmiers
anesthésistes autour du partage de compétences et de
connaissances, la conception d’un site intranet et internet
dans un département d’anesthésie-réanimation a été initiée
dans un but d’information, de formation et de promotion du
service.
MATERIEL ET METHODES :
Afin de créer ce site internet, accessible aussi en intranet, il a
été nécessaire d’élaborer une charte graphique et une
structure de navigation adaptée à différents publics. Un
comité de rédaction a été constitué pour le choix des
documents à mettre en ligne et pour réaliser l’uniformisation
des documents et des pages. Les données sensibles ont été
cryptées. La diffusion sur l’intranet a été réalisée par la
direction informatique de l'établissement. Il a été cependant
nécessaire d’acheter un nom de domaine, de louer un
serveur dédié (coût de 500 euros par an) et d’effectuer un
référencement du contenu.
RESULTATS :
Après 7 mois de travail, le site a été mis en ligne sur internet
à l’adresse : http://www.dar-saint-louis.fr
Contenu : 3 rubriques (publique, médicale, paramédicale) de
45 pages contenant 86 documents, un forum et une section
sécurisée.
Mise en ligne: juillet 2006; bilan en mars 2007, uniquement
pour les visites externes (intranet exclues) :
- 19 768 visites, 81 733 pages et documents consultés.
- 53 % pour la rubrique publique, 33 % pour la rubrique
médicale et 14 % pour la rubrique paramédicale.
Site bien référencé sur Google : première page pour des
mots-clés spécifiques, deuxième page sur des mots-clés
génériques.
DISCUSSION :
Le développement d’un site internet - également disponible
en intranet - a permis, au sein de notre structure, une
meilleure diffusion des procédures en constante évolution
avec l’évaluation des pratiques professionnelles (1).
Des contraintes comme l’actualisation du site et le
développement d’un forum existent et nécessitent du temps
et un investissement humain.
En revanche, la réalisation de ce travail en interne montre sa
faisabilité, la relative rapidité de sa mise en place et son coût
raisonnable ; de plus, l'intérêt manifesté par le public et les
acteurs de l’hôpital est extrêmement important.
(1) loi août 2004-510 et décret avril 2005-346

