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L’Association Hospitalière Sainte-Marie
lance son nouveau site internet : www.ahsm.fr
Pensé pour répondre aux enjeux de visibilité et d’attractivité du Groupe Sainte-Marie, qui œuvre
tout à la fois dans le champ de la santé mentale, du handicap et de la personne âgée en situation
de dépendance, dans le quart Sud-Est de la France, l’Association renouvelle en 2022 son site
internet : www.ahsm.fr.
Une déclinaison locale du site Groupe Sainte-Marie
La question de l’accès au soin et à l’accompagnement sur chaque territoire pour les personnes accompagnées
et leurs aidants familiaux a été un point clé d’attention dans cette refonte, avec la création de sites dédiés pour
chacun des établissements, dont le déploiement a commencé et devrait se finaliser courant 2022. A date, les
sites des Centres Hospitaliers Sainte-Marie Privas, Rodez, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay et Nice
(psychiatrie) sont en ligne, celui des Etablissements Adélaïde Perrin également (handicap).
De nouvelles fonctionnalités de recherche
Afin de faciliter la recherche des internautes, de nouvelles fonctionnalités ont été développées (carte interactive
avec différents modes de recherche) pour permettre aux aidants familiaux ainsi qu’à leurs proches de trouver en
quelques clics l’offre de prise en charge adaptée à leurs besoins sur chacun des 8 départements où œuvrent au
quotidien les professionnels de l’Association.
Une marque employeur plus visible sur la toile
Face à un contexte du marché du travail particulièrement difficile, l’Association a souhaité tout particulièrement
travailler l’espace recrutement du site, permettant aux 46 établissements du Groupe de faire remonter leurs
annonces, et de pouvoir les gérer directement.
Une offre digitale qui se modernise
Engagée depuis plus de 5 ans dans une démarche de visibilité sur Internet et les Réseaux sociaux, ce site vient
renforcer une offre digitale déjà existante, déclinée selon ses publics : Facebook, LinkedIn, Twitter, également
avec la Chaîne YOUTUBE AHSM.
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L’Association Hospitalière Sainte-Marie est présente dans 8 départements du quart Sud-Est de la
France. Elle emploie plus de 5 600 professionnels et accueille plus de 50 200 patients et résidents au
sein de 46 établissements. Son cœur de métier est la santé mentale, mais depuis les années 80, elle
développe l’offre médico-sociale et sociale sur ses territoires afin d’apporter une réponse globale aux
besoins des personnes qu’elle accompagne et soigne. Son siège social est à Chamalières.

Association Hospitalière Sainte-Marie - 12 rue de l’Hermitage - CS 20099 - 63407 Chamalières Cedex

