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L’Agence Verte signe le nouveau site web
de l’Agence française de la santé numérique
esanté.gouv.fr

L’avenir de notre modèle de santé dépend de la capacité des acteurs de santé à prendre
collectivement le virage numérique. L’ASIP Santé est là pour relever ce défi, pour améliorer le
système de santé aux côtés de tous les acteurs, privés comme publics, professionnels ou usagers,
grâce à la transformation numérique. Pour permettre à tous de passer à la e-santé, en toute
sécurité et en toute confiance.

L’ASIP Santé a mis en ligne son nouveau site web qui marque une nouvelle étape dans sa
communication avec un design moderne et épuré, une présentation des offres et projets
simplifiée et une navigation facilitée.
Avec plus de 60 000 visites par mois, l’ASIP Santé a en effet souhaité répondre aux nouveaux
besoins de ses utilisateurs (patients, établissements de santé, professionnel de santé libéral,
laboratoire de biologie médicale, professionnel du médico-social, éditeur…) en leur permettant
d’avoir un accès plus rapide aux informations recherchées : niveaux de lecture et de complexité
hiérarchisés, ergonomie fluidifiée, référence iconographique esthétique et thématisée…
L’Agence Verte a piloté le design global du projet dès sa genèse en travaillant en mode
collaboratif (ateliers, design thinking…) avec les équipes métiers de l’ASIP Santé afin de répondre
au mieux à leurs attentes et celles de leurs interlocuteurs quotidiens.
Le design graphique du site propose une approche plus immersive, plus illustrée aussi, avec une
ergonomie repensée du parcours utilisateur. La structuration graphique des contenus s’articule
autour de 4 colonnes qui rythment la navigation et définissent les lignes de force de l’interface. De
nombreuses mosaïques modulaires proposent une navigation plus intuitive.
Un site développé par Kernix, bien sûr full responsive, afin de répondre à un usage nomade
toujours grandissant et permettre aux utilisateurs de consulter, télécharger, mettre à jour… à tous
les moments de la journée.

Pour plus d’informations sur l’actualité de l’Agence Verte, rendez-vous sur son site internet :
www.agenceverte.com

Contact presse

Sophie Nunziati / 01 85 08 74 74 / snunziati@agenceverte.com
L’Agence Verte est une agence conseil en stratégie de communication responsable et d’intérêt
général. Elle s’engage depuis plus 25 ans aux côtés des acteurs qui se mobilisent pour une société
durable et solidaire.
8, AVENUE RACHEL • 75018 PARIS
Tél. : 01 85 08 74 74
www.agenceverte.com • contact@agenceverte.com

8, AVENUE RACHEL • 75018 PARIS
Tél. : 01 85 08 74 74
www.agenceverte.com • contact@agenceverte.com

