
CHU Dijon Bourgogne : focus sur la communication 



• Une taille significative 
 

 

• Une hiérarchie importante 
 

 

• Une multitude de métiers 

Le CHU, une organisation complexe 



Quelques chiffres 

• L’offre de soins 

– 1 775 lits et places en MCO, SSR, Gériatrie et 
Psychiatrie 

– 2 sites principaux et 8 sites secondaires 

– Un plateau technique de haut niveau à vocation 
régionale : 

 33 salles d’opération 

 11 laboratoires de biologie 

 3 scanners, 3 IRM 

 1 robot chirurgical 

• Des ressources : 

– 7 883  professionnels au service des patients 

– 615 millions d’€ de budget de fonctionnement 

 



Les préoccupations du CHU 

 

• Être un établissement attractif pour les patients : qualité de 
l’accueil, qualité des soins  

 

• Attractif pour les médecins et les personnels soignants 

 

• Accueillir tous les patients quels que soient leur âge, leurs 
origines, leur situation financière ou sociale 

 

• Trouver sa route malgré le foisonnement législatif et 
réglementaire 

 

• Équilibrer ses comptes pour préserver son autonomie et être 
capable d’investir 

 



 

 COMMUNIQUER POUR INSTAURER LA CONFIANCE ENTRE LES 
PROFESSIONNELS ET LES USAGERS 

 

 

 COMMUNIQUER POUR DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DE SON 
ETABLISSEMENT FACE A UNE CONCURRENCE ACCRUE 
(développement du marketing hospitalier) 

 

 

 COMMUNIQUER POUR PERMETTRE DE SE REPERER DANS LE 
BROUILLARD MEDIATIQUE 

 

 

 

 

 

L’importance de communiquer… 



Le CHU dispose depuis 2007 d'une Direction de la 
communication : 

 

- Recueil des attentes du personnel (audit) 

 

- Structuration de la communication interne et externe 

 

- Soutien des services demandeurs dans la création de 
supports et l’organisation d’événements 

 

=> Une petite équipe à disposition 

À  Dijon ? 



Les missions du service 
 

 

• Accompagner les orientations stratégiques du Projet 
 d’Etablissement et les grands projets 

 

• Faire partager à l’ensemble des professionnels les actualités et 
 créer une dynamique de communication interne réactive et 
 accessible à tous 

 

• Mettre en place une politique de communication volontariste et 
 régulière vers les managers 

 

• Se positionner comme prestataire de service pour les équipes 

 

• Répondre aux besoins d’information de tous les publics 
 externes 



Les missions du service 

 

 
• Promouvoir et valoriser le CHU et son savoir-faire auprès des 
 différents publics 

  

 

• Participer au processus d’amélioration continue 

 

 

• Développer et coordonner les actions culturelles 

 

 

• Mais aussi : la signalétique, les boutiques Relais H (& foodtrucks), 
mécénat/crowdfunding, attractivité… 



Le budget du service 
 

 

• Pas de ligne budgétaire 
 

• Des partenariats avec les mutuelles sous forme de subventions 
 annuelles qui permettent de mener de nombreuses actions 
 (cérémonie des vœux, concours, achats divers..) 
 

• Une recherche constante de partenaires pour financer les 
 événements, les actions… 
 

• Une collaboration étroite avec les services demandeurs afin 
 d’évaluer le besoin, le coût et la prise en charge (reprographie 
 interne, budget du pôle, sponsors…) 
 

• De nombreux partenariats avec les écoles, IUT, BTS Com  

   (projet tuteurés sur plusieurs mois, stagiaires,    

   accompagnement…) 

 

 



Cinq types de communication 
 

 
 
• La communication interne 
 

• La communication vers les médias 
 

• La communication vers le grand public 
 

• La communication vers les professionnels extérieurs 
 

• La communication de crise 
 



 

 
• Le journal interne La CHUette 

 

 

• La lettre mensuelle / Newsletter 

 

 

• Intranet 

 

 

• Les supports d’information divers (plaquette 
 Chiffres clés ; plaquette Projet d’Etablissement ; etc.) 

 

La communication interne au CHU 



 

 

• L’affichage 

 

 

• Le mailing 

 

 

• L’actualité au quotidien (notes d’information par email, 
 communiqués internes, fiches dans le bulletin de paie, etc.) 

 

 

• L’événementiel (expositions, inaugurations, cérémonies, etc.) 

 

 

• Un réseau d’ambassadeurs ! 



 

 

• Le dernier né : notre Journal Télévisé  

http://intranet.chu-dijon.local/video/journal-televise-ndeg-3


La communication vers les médias 
  
 

 
 

 Les relations presse : un maillon essentiel de la communication : 
• Notre environnement parle à notre place 
• Notre image est le fruit de nos actions 
• On ne doit pas laisser la rumeur s’installer 
• L’information finit toujours par filtrer 
• Mieux vaut maîtriser ses propres messages 

 
 

 Des intérêts divergents : 
• Hôpital : informations orientées, promotion, prudence, image… 
• Journaliste : méfiant, informé par des sources diverses qui nous 

échappent, libre, sélectif, soumis à des contraintes, toujours pressé… 
 
 

 Objectifs : 
• Dynamiser les RP pour garantir une bonne visibilité dans le paysage local 
• Développer une relation de confiance sur la durée, d’estime et 

d’adhésion entre l’établissement et les médias 



La communication vers le grand public 

 
 

• Le site internet du CHU  

• Les plaquettes d’information  

• Les écrans d’information multimédia 

• Rappel SMS Patients 

• Terminaux multimédia 

• Les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) - Youtube  

• La signalétique  

• L’événementiel  

• Les expositions (exemple : un métier, un visage) 

• La stratégie pages jaunes (démarche marketing) 

• Géolocalisation et robotique 

• Etc.  

https://www.facebook.com/CHUDIJON/
https://twitter.com/CHUDijon
https://twitter.com/CHUDijon
https://www.youtube.com/channel/UC9eHqkc00jLOZkh0g6JICWA
https://www.youtube.com/channel/UC9eHqkc00jLOZkh0g6JICWA
https://www.youtube.com/channel/UC9eHqkc00jLOZkh0g6JICWA
https://www.youtube.com/channel/UC9eHqkc00jLOZkh0g6JICWA


La communication vers les 
professionnels extérieurs 

 
 

• Le site internet du CHU (Espace PRO / Espace Fournisseurs…)  

 

• Les supports écrits (plaquettes, journal externe…)  

 

• L’événementiel (inaugurations, conférences, EPU…)  

 

• Les réseaux sociaux (Twitter) 



La levée de fonds 

• S’inspirant du modèle du crowdfunding, l’établissement a 
lancé en 2015 sa propre plateforme de dons en ligne 
 

• Souple, projets CHU à hauteur de 10.000€ maximum 
 

• 5 projets financés, plus de 30.000€ récoltés 
 

• Des actions de communication nombreuses…  
(arrondi en caisse, streetmarketing, plateaux patients, 
gala de charité, Foulées du CHU, club des ambassadeurs..) 
 
• Une nouvelle stratégie en construction : le mécénat 



Attractivité & marketing 

• Le marketing hospitalier regroupe l’ensemble des 
actions contribuant à répondre aux attentes des 
patients, des personnels et des partenaires de 
l’institution (benchmarking, qualité, étude de la 
satisfaction, communication et promotion…). 
 

• Son objectif : attirer et fidéliser en proposant une 
offre adaptée à leurs attentes.  

 



La communication de crise 

 

• Par définition, une crise est une phase grave dans l’évolution d’un 
événement, d’une entreprise, d’un établissement… 
 

• Dans la médecine hippocratique, la crise désigne « un moment 
précis dans la progression de la maladie, celui où tout peut basculer ». 
 
=> La crise est donc à la fois un moment exceptionnel, mais aussi une 
opportunité de repenser des organisations ou comportements parfois 
inadéquats. 

 
• Par nature, la crise peut survenir à tout moment. 

 
• Elle peut être interne ou externe à l’hôpital. 

 
• L’efficacité de la réponse repose alors sur l’organisation, qui doit être 

opérationnelle quels que soient le moment et les hommes en place. 
. 



La communication de crise 

 

• La Communication en cas de crise doit savoir faire face à 
des changements brutaux, qu’il faut parfaitement gérer 
afin de préserver la crédibilité de l’institution 
 

• Il convient de communiquer dans l’urgence, et de 
manière progressive, tout en livrant un discours 
construit, cohérent et commun à tous les interlocuteurs. 
 

• La Communication de crise ne concerne pas que les 
publics externes, mais en priorité le personnel interne.  

Les grands principes 

 



Merci de votre attention 


