
Hopital.fr 
et maisons-de-retraite.fr



La santé sur internet : 
un secteur fortement concurrentiel

• Importance croissante d’internet en santé : 
60 % des Français ont recours à internet pour 
rechercher des informations sur la santé

• Un marché dominé par des sites commerciaux

• Des classements des établissements de santé de 
plus en plus nombreux, y compris sur le web



Le contexte de lancement 
d’hopital.fr en 2008

• Un déficit de communication de l’hôpital 
vis-à-vis de ses usagers

• Des communications hospitalières 
dispersées et d’inégale qualité

• Des messages complexes, peu accessibles 
au grand public



Hopital.fr : 
une triple ambition

• Transparence : répondre à un besoin croissant 
et légitime d’information de la population

• Pédagogie : expliquer l’organisation, le 
fonctionnement, et les contraintes qui pèsent 
sur l’hôpital

• Valorisation : mettre en avant les performances 
de l’hôpital



Le positionnement d’hopital.fr

• Un site porté par l’ensemble des fédérations des 
établissements de santé publics et non lucratifs

• Une politique de partenariats forts avec des institutions 
de référence garantes d’une information juste

• Des contenus sur la totalité du parcours du patient à
l’hôpital

• Un annuaire des établissements qui s’appuie sur des 
indicateurs de qualité reconnus



De la V1 à la V2 d’hopital.fr

• Plus de 5 millions de visiteurs uniques depuis le 
lancement début 2008, et 350 000 visiteurs par mois 

• De nouvelles fonctionnalités : nouveaux critères de 
qualité et de choix sur l’annuaire, introduction des 
vidéos…

• La poursuite de la politique de partenariats avec des 
acteurs de référence





L’usager acteur de sa santé
sur hopital.fr

• Contexte : forte montée du participatif sur internet ces 
dernières années, y compris pour les thèmes de santé

• Hopital.fr : introduction de la possibilité pour les 
patients de donner leur avis sur les établissements

• Un système en deux temps : notation sur 5 items à
partir de questions fermées, et possibilité de laisser un 
commentaire libre sur la fiche annuaire 
d’établissements volontaires





Maisons-de-retraite.fr :
dans la lignée d’hopital.fr

• Un secteur médico-social fragmenté, avec une 
multiplicité d’acteurs

• Des usagers déroutés par un sujet complexe, et en 
manque d’informations de qualité

• Maisons-de-retraite.fr : informations pratiques et 
conseils sur la prise en charge des personnes âgées, à
domicile comme en établissement

• Un annuaire des maisons de retraite publiques avec des 
repères qualitatifs




