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DÉCOUVREZ LE SITE INTERNET  

DU GHAM : www.gham.fr 
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Le GHAM fait aujourd’hui un bon en avant avec la 

mise en ligne de son site internet.  

Nous répondons maintenant à un besoin urgent de 

communication des informations auprès des patients. 

En effet, le GHAM manquait jusqu’à présent d’une 

plateforme web pour renseigner les internautes.  

Ce projet a été amorcé en 2014 et aura mis plusieurs 

mois pour enfin être disponible. Entre temps, le 

GHAM a vu son identité se moderniser grâce au 

relooking de son logo. C’est dans cette même volonté 

que le site internet voit le jour. Modernité, fluidité et 

ergonomie pour permettre aux usagers d’accéder à 

l’information. 

Un nouvel outil permettant d’améliorer l’accueil des 

patients, des résidents, des visiteurs ou encore des 

familles, réduisant ainsi un certain stress dû à un 

manque d’information. 
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GHAM 

Groupement Hospitalier Aube Marne 

Le groupement hospitalier est reconnu dans 
de nombreux domaines : gériatrie, médecine 
polyvalente, cardiologie et soins continus, 
accueil et prise en charge des urgences, 
soins palliatifs sans oublier un solide plateau 
technique composé d’un service d’imagerie, 
d’un scanner, d’un laboratoire, d’une unité 
d'explorations fonctionnelles de 
gastroentérologie et de cardiologie ou encore 
une maternité qui réalise près de 600 
naissances chaque année. 

Le GHAM continue à se développer avec 
l’ouverture début 2009 de l’Hospitalisation à 
Domicile (HAD) offrant, au domicile des 
patients, des soins complexes relevant d’une 
hospitalisation et celle en 2010 d’un secteur 
ambulatoire. 

Avec les certifications obtenues pour chacun 
des sites, les professionnels poursuivent leur 
engagement dans le cadre de la nouvelle 
procédure de certification pour améliorer la 
qualité et vous garantir des soins appropriés 
à votre état de santé. 

Le GHAM est un établissement à double 
vocation, sanitaire et médico-social. Ses 
principaux secteurs d’activité sont : 75 lits de 

médecine (médecine, cardiologie, Court 
séjour gériatrique, soins continus et soins 
palliatifs), 2 places HDJ, 40 places HAD, 18 
lits d’obstétrique, 68 lits de SSR, 40 lits 
d’USLD, 350 lits d’EHPAD, 100 Places de 
SSIAD et une structure d’urgence avec 
UHCD et SMUR. 

Le GHAM est également un établissement qui 
participe à un pôle de santé public/privé dans le 
cadre d’une coopération avec la Clinique du 
Pays de Seine – Groupe VITALIA installée dans 
les locaux loués par l’hôpital sur le site romillon 
(partage du plateau technique (bloc/SSPI) pour 
l’obstétrique et l’endoscopie, accueil des 
urgences chirurgicales et GIE Scanner) 

Pour mener à bien ses missions au sein du 

territoire de santé Aube, et plus globalement 

avec les établissements de santé limitrophes, le 

GHAM est engagé dans le développement de 

coopérations en particulier dans le cadre de la 

Communauté Hospitalière de Territoire de sud 

Champagne Ardennes et principalement avec 

le CH de Troyes. 

Le Groupement Hospitalier Aube Marne (GHAM) composé des sites hospitaliers de Nogent sur 

seine, Romilly sur seine et Sézanne est un des acteurs de santé majeurs des départements de 

l’Aube et de la Marne. 
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www.gham.fr 

Le GHAM lance son site internet 

Afin de construire au mieux ce projet, nous avons fait 

appel à l’agence Talky Walky, agence de 

communication troyenne qui nous fait partager son 

expérience et sa créativité.  

Moderne et attractif, c’est un outil performant aussi 

bien pour le patient, le visiteur, la personne âgée que 

pour le personnel. Il s’articule autour de 6 rubriques 

principales : 

 Vous venez pour une consultation  

 Vous venez pour une hospitalisation  

 Hébergement personnes âgées  

 Vous venez pour une visite 

 GHAM : rubrique institutionnelle présentant le 

GHAM, ses missions, ses principes et valeurs, 

son organisation et son savoir-faire 

 Partenaires de santé  

 

Un outil très important est également à disposition des 

usagers : l’annuaire des services. Ils pourront ainsi 

facilement contacter les services. De plus, un 

formulaire de contact est à leur disposition où ils 

pourront facilement poser leurs questions à 

l’établissement. Enfin, ils auront accès à toutes les 

actualités de l’établissement. 

Venez découvrir nos services et nos actualités sur ce 

site internet simple et moderne, accessible aussi bien 

sur ordinateur que sur smartphones ou tablettes. 

Nous sommes ravis de vous annoncer la mise en ligne de notre site internet. Il a été totalement 

pensé afin de refléter la nouvelle identité du GHAM révélée fin 2014 via la refonte du logo. La 

présence sur le web est aujourd’hui très importante pour un établissement de santé. Elle 

permet de véhiculer une bonne image mais surtout de donner accès aux informations et mieux 

accompagner les usagers. Une véritable avancée afin d’améliorer le parcours du patient. 
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UNE ADRESSE UNIQUE 

Pour se rendre sur le site internet, il suffit de 

se rendre à l’adresse suivante : 

www.gham.fr. 

Une adresse simple et facilement 

mémorisable, nécessaire pour permettre aux 

personnes d’accéder facilement à ce service.  

 

UN VISUEL ATTRACTIF 

La mise en page et les éléments graphiques 

se devaient d’être accessible à tous. Pour 

cela, l’agence Talky Walky a conçu un design 

moderne mettant l’accent sur les contenus. 

En effet, les informations sont mises en 

valeur par le biais de jeux de couleurs et de 

typographie. En outre, le visuel est épuré. 

Quelques pictogramme permettent de se 

situer facilement. De plus, le visuel s’adapte 

automatiquement pour les tablettes et les 

smartphones. 

 

DES INFORMATIONS UTILES 

Internet est aujourd’hui un outil 

incontournable pour les recherches 

d’informations, notamment en question de 

santé. On cherche un numéro de téléphone, 

un médecin, comment prendre rendez-

vous ?... Le site du GHAM répond à toutes 

ces questions.  

Annuaire des services 

Il permet d’accéder à tous les numéros de 

téléphone de chaque service sur les 3 sites 

du GHAM. 

Plan d’accès 

Une carte Google permet de situer les 

établissements sur son territoire et également 

comment s’y rendre. 

Un formulaire de contact 

Le GHAM se veut à l’écoute des patients, des 

résidents et des familles, c’est pourquoi nous 

mettons en place une nouvelle manière 

d’entrer en contact. Pour cela, le site met à 

disposition un formulaire de contact pour 

s’adresser directement au GHAM. Disponible 

24h/24, les internautes peuvent poser leurs 

questions à tout moment. Un agent sera 

chargé d’y répondre dès que possible. En 

outre, le GHAM diffuse une nouvelle adresse 

email pour les personnes désireuses d’utiliser 

leur propre boite email : contact@gham.fr   

Une page d’accueil complète  

Dès l’arrivée sur le site internet, la page 

d’accueil ouvre la porte à de nombreuses 

informations. Tout d’abord, la navigation 

principale mène aux différentes pages du site. 

Ensuite, elle présente les sites hospitaliers à 

travers un slider photos. Enfin, nous 

retrouvons plusieurs zones qui permettent 

des accès rapide à certaines informations par 

exemple : 

 L’annuaire des services 

 Les urgences 

 Les dernières offres d’emploi 

 Comment venir au GHAM? 

 Les actualités 

 …. 
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Un menu pratique 

Ce menu donne accès à toutes les pages du 

site internet. Il se décompose de la manière 

suivante :  

 Vous venez pour une consultation  

a. Annuaire des services 

b. Prendre rendez-vous 

c. Vos démarches 

d. Vos droits 

 Vous venez pour- une hospitalisation  

a. Annuaire des services 

b. Votre admission 

c. Votre séjour 

d. Vos droits 

e. Votre sortie 

f. Urgences 

 Hébergement personnes âgées  

a. Accueillir un proche ou un parent 

sur les 3 sites 

b. Les démarches 

c. La vie du résident 

d. Les visites 

 Vous venez pour une visite 

a. Nos horaires 

b. Venir au GHAM  

c. Les précautions 

 

 GHAM  

a. Présentation 

b. Historique 

c. Chiffres clés 

d. Organisation 

e. Les sites 

f. Presse 

g. Qualité 

 Partenaires de santé  

a. Appels d’offres  

b. Fournisseurs 

c. Offres d’emploi 

d. Autres partenaires 

 

 

 

UN SITE INTERNET DYNAMIQUE 

Pour fonctionner, le site se doit être vivant. 

Pour cela, il sera mis à jour régulièrement afin 

de partager les actualités du GHAM avec le 

grand public. Petit à petit de nombreux 

contenus seront ajouter afin de donner plus 

d’informations sur les différents services du 

GHAM. 
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SITE DE NOGENT SUR SEINE 

5 place Aristide Briand 

10400 Nogent sur Seine 

03.25.39.87.08 

SITE DE SÉZANNE 

16 rue des Récollets  

51120 Sézanne 

03.26.81.79.79 

SITE DE ROMILLY SUR SEINE 

Rue Paul Vaillant Couturier 

10100 Romilly sur Seine 

03.25.21.96.00 

www.gham.fr 


