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Communiqué de presse 
 

Vous ou l’un de vos proches allez être hospitalisé ? Vous souhaitez consulter un spécialiste ? 
Vous avez une question et recherchez un contact ? 

Vous voulez faire des études paramédicales, travailler au GHCPO ? ... 
 

Le nouveau site Internet www.ghcpo.fr peut vous aider ! 
 

 
 

Après la création du nouvel établissement de Santé au 1er janvier dernier, la mise en ligne 
du nouveau site Internet le 15 juin prochain va permettre à chacun de découvrir l’en-
semble de nos services d’un simple « Clic ». 
 
Dans  ce  tout  nouveau  site  au  design  et  à  l’ergonomie  entièrement  repensés,  vous trouverez  la description 
de l’ensemble des spécialités et de l’offre de soins du Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, mais aussi un 
annuaire complet des spécialités et des praticiens.  Naturellement,  toutes  les  informations  clés  sur  les missions,  
le  fonctionnement  et l’organisation de l’ensemble des sites du GHCPO y sont également présentées.   
 
Ce projet piloté par la Cellule communication s’appuie sur un important travail collaboratif : l’ensemble des ser-
vices médicaux, informatiques et administratifs du GHCPO ont été mis à contribution pour que le contenu soit 
exhaustif, facilement accessible et compréhensible.   
Pour conduire ce projet, l’hôpital a travaillé en partenariat avec la société Interlude Santé, spécialiste de la web 
communication appliquée à la santé.  
 
A travers ce nouvel outil, le GHCPO s’engage dans le cadre des valeurs du service public à faciliter l’information 
des patients et leur accès à l’hôpital afin de répondre à leurs besoins de santé. Notre site conçu en Web responsive 
Design se veut accessible depuis tous les supports connectés (PC, Tablettes, Mobiles…).  


