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Pourquoi une identité visuelle?

Le Centre Hospitalier Le Vinatier a pour ambition d’accroître la visibilité de 
ses actions, de ses Hommes et de ses nouveaux engagements auprès de ses 
usagers et plus généralement de la société.

De cette volonté est née notre nouvelle identité graphique. Plus moderne, plus 
dynamique, elle se veut en lien avec la société qui nous entoure et reprend 
les tendances actuelles. Pour créer une image forte, Le Vinatier doit s’assurer 
d’une harmonie totale de tous les messages qu’il émet.

Au cours des pages qui suivent, vous découvrirez tous les documents utilisés 
et utilisables au sein du CH Le Vinatier. 
Les principes à respecter, les erreurs à éviter.

L’enjeu est d’unifier nos outils. De rendre davantage visible ce que chacun de 
nous entreprend, tous les jours, au sein de l’établissement. De promouvoir non 
plus chaque initiative de manière individuelle mais l’ensemble de nos actions, 
collectivement. 
Pour cela, nous nous devons de diffuser une image cohérente et unifi ée.
Il est donc de notre responsabilité commune de prendre connaissance de 
cette ambition et d’appliquer, dès aujourd’hui, ses fondements.

La Cellule Communication





Le Logotype

Chargé d’histoire, le logotype 
regroupe des codes couleurs qui sont 
le socle de notre charte graphique. Le 
bleu pour le département du Rhône 
mais aussi le professionnalisme des 
équipes, le vert pour l’environnement, 
le rouge pour le milieu médical et le 
jaune pour le sable, la terre, notre 
raison d’être.
Il garde sa structure initiale mais 
se modernise avec l’emploi de 
couleurs et de typographies plus 
contemporaines.

Pour une meilleure lecture du logo 
et une rapide identification, la 
dénomination ‘Centre Hospitalier 
Le Vinatier’ est regroupée en bas 
du symbole. Plus douce, moins 
aggressive que le noir, la typographie 
passe en gris et sa structure en bâton 
permet de représenter l’institution 
tout en adoucissant sa rigueur grâce 
à ses formes arrondies. 
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Le fuschia de la croix atténue 
l’agressivité du rouge de l’ancienne 
version et véhicule davantage la 
notion de dynamisme.

Le vert anis, largement utilisé dans 
les communications institutionnelles 
notamment pour le développement 
durable, permet de véhiculer la 
notion environnementale que nous 
confèrent notre parc et nos nouveaux 
projets. Cette couleur se veut plus 
dynamique et répond aux nouveaux 
codes graphiques. 

Le bleu glacé fait appel à la pureté, 
la légèreté, la propreté et l’expertise. 
Enfin, le jaune est adouci. Moins 
présent visuellement, il se positionne 
comme un socle solide et se fond 
davantage avec les autres couleurs.

Une véritable refonte des couleurs 
en cohérence avec les nouvelles 
dynamiques engagées ces dernières 
années.

Les codes couleurs CMJN - Cyan/Magenta/Jaune/Noir - et 
RVB - Rouge/Vert/Bleu - permettent de codifier une couleur.
Vous utiliserez principalement les codes RVB.



Les couleurs

quadrichromie
Le logo en quadrichromie est la version la plus 
utilisée. 

bichromie
Le logo en bichromie doit être utilisé pour les 
documents imprimés en noir et blanc ou bien lorsque 
les couleurs du document réalisé ne permettent pas 
la présence du logotype en quadrichromie.

monochromie
Le logo en monochromie doit être utilisé en cas de 
contrainte de couleurs uniquement. Son utilisation 
est, de fait, très rare.

Les déclinaisons

Il existe désormais 5 déclinaisons du logotype. 
La plus courante, celle qui sera le plus utilisée, est le 
modèle en quadrichromie. C’est sous ces quatres 
couleurs que le logotype prend tout son sens et toute 
sa symbolique.
L’utilisation du logotype en bichromie ou monochromie 
doit être très exceptionnelle et liée à des contraintes de 
couleur. En cas de doute, la Cellule Communication doit 
être consultée.



Les principes d’applications
Les utilisations autorisées et interdites

Afin d’être visible et lisible, le logotype doit obligatoirement 
être apposé sur un fond blanc ou très clair.
En cas de doute, la Cellule Communication doit être 
consultée.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consec-
tetur adipiscing 
elit. Sed non risus. 
Suspendisse lectus 
tortor, dignissim 
sit amet, adipiscing 
nec, ultricies sed, 
dolor. Cras ele
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Attention ! A ne pas faire :
. encadrer le logotype,
. utiliser le logotype sur un aplat de couleur,
. utiliser le logotype sur un fond photo,
. utiliser le logotype sans la signature ‘Centre Hospitalier Le Vinatier’,
. réduire ou augmenter la luminosité du logotype,
. déformer le logotype,
. intégrer le logotype dans un texte,
. rogner, transformer ou modifier le logotype que ce soit dans ses couleurs        
 ou dans sa structure,
. mettre un texte dans l’espace de protection du logotype.
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Pour faciliter sa lecture et s’assurer d’une rapide identification du Vinatier, le logotype dispose de dimensions 
minimes au delà desquelles il ne peut plus être utilisé.
Si toutefois l’espace est insuffisant pour utiliser le logotype, la dénomination de l’hôpital doit être visible.  

2,5 cm/1 po

Taille minimale

Protection

Pour être clairement visible, le logotype doit être entouré d’un espace de protection. 
Cette zone doit rester vierge de tout élément graphique ou de toute information.
Elle est proportionnelle à la taille d’utilisation du logotype.

Centre hospitalier 
le Vinatier

1,5 cm/0,4 po



La typographie

Le choix d’une typographie commune relève d’une véritable stratégie de communication institutionnelle, soit celle 
de l’établissement dans sa globalité.
Presque aussi importante que le logotype,  la typographie doit permettre une rapide identification de l’établissement.
En recevant un mail, en lisant un courrier, une affiche, le lecteur doit pouvoir, en quelques secondes, faire le lien avec 
l’établissement. 

Il est commun de penser qu’une typographie originale va permettre une meilleure visibilité au contenu. Or, une 
typographie trop originale a souvent l’effet inverse et diffuse parfois une image que l’on ne maîtrise pas. 
Prenons l’exemple de la typographie «Comic Sans MS». Longtemps utilisée, elle est aujourd’hui désuette et son 
utilisation symbolise une époque révolue. Un site Internet a même été crée afin de promouvoir sa disparition. Ainsi, 
utiliser cette police revient à diffuser l’image d’un établissement déconnecté de la société et des tendances qui 
l’entourent.

L’objectif premier d’une police est d’être lisible et de ne pas desservir le contenu qu’elle porte. Elle fait partie de 
l’identité graphique et doit, pour les textes, être très simple. Pour ces raisons, la police Calibri a été retenue pour 
toutes les communications internes du CH Le Vinatier.

Communément appelée ‘police bâton’, elle est élégante et dispose d’un degré élevé de lisibilité. 
Pour les courriers types, les corps de mail et les plaquettes internes, on l’utilisera en corps 10 en version regular.
Pour les titres et sous-titres des documents comportant beaucoup de texte, on pourra utiliser un corps de police 
plus élevé, la version bold ou encore une couleur différente.

Calibri regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàâçéèîÏôùûü
123456789$%-.,;:()/«»?!*

Calibri bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàâçéèîÏôùûü
123456789$%-.,;:()/«»?!*

Dans quels cas utiliser la police Calibri ?

. pour les mails

. pour les courriers types

. pour les documents de service

. pour les rapports

. pour les présentations power point

. pour les affiches

. pour tous les supports relatifs à l’activité de l’établissement



Pour les plaquettes ou pour illustrer certains documents externes, la typographie Cicle a été retenue.
Arrondie mais néanmoins sans empattement, elle est à la fois lisible et originale sans toutefois altérer le 
message qu’elle porte. Seule la Cellule Communication pourra appliquer ou non cette fonte sur les documents.

Cicle regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàâçéèîÏôùûü
123456789$-.,;:()/«»?!*

Cicle bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàâçéèîÏôùûü
123456789$-.,;:()/«»?!*

Vous avez un projet ?

Vous souhaitez réaliser un support de communication pour promouvoir 
votre service ou pour diffuser une information ? Rapprochez-vous de 
la Cellule Communication qui vous accompagnera et vous aidera à 
réaliser les supports.



Le co-branding*

Le principe de co-branding permet de faire vivre 2 logotypes en les associant et en permettant d’exprimer la 
notion de partenariat ou d’affiliation.

Dans le cas de plusieurs logotypes accolés, celui du CH Le Vinatier devra toujours se situer sur la gauche. 
Il conviendra également de respecter les espaces de protection des différents symboles et d’apposer une barre 
verticale grise qui viendra souligner et définir l’espace dédié.

* Association de marque



La papeterie

Carte de visite

A écoulement des stocks, les cartes de visites porteront la nouvelle identité graphique. Imprimées par le 
service reprographie du CH Le Vinatier, elles seront toutes réalisées sous le même format.

Centre hospitalier 
Le Vinatier

Hubert Meunier
Directeur

tél. (+33) 437 915 000
fax. (+33) 437 915 002
mail. hubert.meunier@ch-le-vinatier.fr
95 Bd Pinel - 69 677 Bron Cedex



Papier à en-tête
Administratif

Prénom et nom 
Fonction 
Pôle
Service
Téléphone
Mail

Adresse du destinataire

Objet : 

Texte : 

Coordonnées de la structure

A écoulement des stocks, le papier à en-tête sera adapté aux nouveaux principes 
de la charte graphique. Afin de s’assurer de la bonne visibilité et unité des éléments,  
4 zones ont été délimitées:
- les coordonnées de l’expéditeur
- les coordonnées du destinataire
- l’objet
- le texte
- les coordonnées du CH Le Vinatier



Papier à en-tête
Unités de soins

Prénom et nom 
Fonction 
Pôle
Service
Téléphone
Mail

Adresse du destinataire

Objet : 

Texte : 

Coordonnées de la structure

Coordonnées 
personnel soi-
gnant



La signalétique

Bât. 301
Direction

Pour la signalétique, le logotype sera accompagné d’une barre transversale qui confèrera une bonne 
visibilité, à distance, aux informations qui lui seront accolées.



Les applications
Signature de mails

Afin de pouvoir diffuser une image unifiée et de permettre une rapide reconnaissance de notre entité, les 
signatures de nos mails, que ce soit en interne ou en externe, devront toutes être construites sous le même 
modèle :

Anne-France Argans
Responsable Communication
Direction
Centre Hospitalier Le Vinatier
95 Boulevard Pinel - 69 677 Bron Cedex
Tél. 04.37.91.50.27
Mail : anne-france.argans@ch-le-vinatier.fr

Procédure mail

1.  Ouvrir Outlook
2. Dans la barre de navigation horizontale, cliquez sur l’onglet ‘Outils’

3. Dans la liste déroulante sélectionnez ‘Options’

Image à enregistrer 
au préalable sur votre 
ordinateur

Typo:
Calibri regular,  Corps 10 pt



4. Sélectionnez ‘Format du courrier’ puis 
cliquez sur ‘Signatures’

5. Cliquez sur ‘Nouveau’ puis nommez votre signature à votre convenance et cliquez sur ‘Suivant’ puis sur 
‘Modification avancée’

6. Une fenêtre Word s’ouvre alors. 
 6.a. Cliquez sur ‘Insertion’ > ‘Images’ > ‘A partir du fichier’ et selectionnez le logo du Vinatier envoyé par  
 mail et sauvegardé par vos soins sur votre ordinateur
 6.b. Tapez votre texte en suivant l’exemple ci-avant et en respectant les consignes (police, ordre des  
 informations...)
 6.c. Enregistez puis fermez la fenêtre

7. Cliquez sur ‘OK’ : vous vous retrouvez alors de nouveau sur la fenêtre ‘Options’ > ‘Format du Courrier’

8. Sélectionnez votre signature pour les nouveaux messages ainsi que pour les réponses et transferts puis cliquez 
sur ‘Appliquer’ puis ‘OK’.



Plaquettes de service et autres documents 

Les plaquettes réalisées en interne représentent un enjeu majeur de la stratégie de communication du CH le 
Vinatier. Il est primordial de diffuser une image commune à tous afin de communiquer sur les mêmes codes, les 
mêmes valeurs et de promouvoir auprès du grand public l’ensemble de l’établissement au travers de tous les 
documents qu’il émet.

De fait, les plaquettes devront désormais respecter un certain nombre de codes listés ci-après.

. Le logotype du Vinatier doit se trouver, a minima, sur la première et la dernière page de votre document. 

. Le corps de texte de votre support doit-être en Calibri, corps 10 voire 11.

. Pour les couleurs, vous pouvez utiliser celles constitutives du logo. 

. Pour les titres et sous-titres vous pouvez graisser la typo et la mettre en 14 voire 16 point.

Pour sélectionnez une couleur sous Word ou sous Publisher, voici la démarche à suivre :
 . dans l’outil de couleur habituel, cliquez sur ‘Autres couleurs’ puis sur ‘Personnalisées’,
 . vous pouvez alors rentrer les codes RVB communiqués en page 4 de ce même document.

Afin de vous accompagner dans la création de votre support et de s’assurer qu’il respecte la charte graphique, 
toute demande d’impression ou de diffusion devra passer par la cellule communication. Celle-ci pourra procéder à 
des modifications de forme si nécessaire.

Exemple de mise en page pour la 1ère de couverture et le corps de texte d’un document

Titre de la plaquette
sous-titre



Pages de garde 

Un modèle de page de garde, c’est-à-dire de page de couverture ou première page de document, ainsi qu’un 
modèle de 4ème de couverture, c’est-à-dire de dernière page, ont été définis. Les pages de garde doivent être 
utilisées lors de la réalisation de documents destinés à être diffusés au sein ou en dehors de vos services. Voici 
les modèles utilisables que vous avez reçu en pièce jointe.

Format A4 portrait :

Format A4 paysage :

Titre du document
sous-titre

Nom du service
Coordonnées du contact
95 Bd Pinel - 69 677 Bron Cedex

Nom du service
Coordonnées du contact
95 Bd Pinel - 69 677 Bron Cedex

Titre du document
sous-titre



Power Point

Désormais, vous bénéficiez d’un modèle Power Point sur lequel vous pouvez vous baser pour créer vos 
documents sous ce format. 

Titre du document

Titre

. sous-titre
. Texte

. Sous-texte
- Sous-sous texte



Organigrammes et dénominations de postes officiels
Direction

PILOTAGE DE L’EFFICIENCE

Coordonnateur : Marie-Pierre Mariani

Direction des 
Affaires Générales
Marie-Pierre Mariani

Direction des 
Affaires Financières
Christian Poitrasson

Direction des 
Affaires Médicales 
et de la recherche
Françoise Lorca

Direction des 
Affaires Sociales et 

Médico-Sociales
Delphine Jacques

Coordination d’équipe 
de direction
Conseil de Surveillance
CPOM, Projet Et
Plan Blanc
Coopérations
Dév. Activité
Contractualisation
Contentieux (hors RH)
Assurances
Gestion du patrimoine

Finances
EPRD
Facturation
Bureaud des Admis-
sions
Standard
Cellule Qualité
Contrôle Gestion
Système Information
Cadres Administratifs 
des Pôles

Recrutement 
Gestion carrières
DPC
Suivi budg. Pers. 
Médical
Secrétariat CME
Recherche
Internes (gestion, 
internat)
Etudiants

Direction MAS
Pres. Copil MS
Réseaux & filière MS
Maison des Usagers
Gestion Tutelles
CRUQPC
Veille Sociale

Instituts de Formation
Marie-France Huguet

IFCS
IFSI
Centre de Documen-
tation

RESSOURCES HUMAINES

Coordonnateur : Sophie Léonforte
Direction des 

Ressources Humaines
Sophie Leonforte

Direction des Soins
Vincent Bérichel

GPMC
Recrutement & 
Gestion des carrières
Suivi financier RH
Contentieux RH
CTE, Dialogue Social
Formation Initiale & 
Continue
Médecine du travail
Service social RH
Vie associative
Crèche
Projet social

Coord. Général des 
Soins
Pt CSIRMT
Recrutement para-
médical
Management para-
médical
Educatif, socio-édu-
catif & social
Stagiaires paramé-
dicaux 
BSI
Gestion et suivi finan-
cier: remplacements,
heures sup. & Intérim
Projet de soin

RESSOURCES PHYSIQUES

Coordonnateur : Gilles Chambry
Direction des 

Achats et de la 
Logistique

Claudine Andrieux

Direction des 
Travaux

Gilles Chambry

Investissement 
Mobilier 
Achats
régie dépenses
Services Econo-
miques & logistiques:
Restauration
Blanchisserie
Transports, garage
Service Intérieur
CHSCT

Services Techniques
Travaux
Sécurité incendie
PUP
Patrimoine immobilier
Espaces verts

Secrétariat du pôle
Cellule Marchés

Directeur
Hubert Meunier

Politique d’établissement 
Politique Qualité et Prévention des risques
Coopérations, Affaires culturelles
Communication, Gestion de crise
Relations avec l’extérieur
Directoire, Equipe de Direction
Relations chefs de pôles et partenaires sociaux
Ordonnateur, Personne Responsable des Marchés (PRM)

Unités rattachées au Directeur

Secrétariat de 
direction

Martine Amieux
Marie-Thérèse Paul
Evelyne Veuillet

André Hummel

Anne-France Argans
Communication
Reprographie
Vaguemestres

Sûreté

DIRECTOIRE

Président : Mr. Hubert Meunier

Vice-président : Dr. Jean-Pierre Salvarelli
Mr. Vincent Berichel
Dr. Yves Boudart
Pr. Thierry d’Amato
Dr. Louis-PIerre Jenoudet
Dr Anne Monnet



Chefs de Pôle & Responsables de service

POLE PSYCHIATRIE INFANTO JUVENILE

Chef de pôle : Dr. Yves Boudart

 Responsables de service
Dr. Michel Villand
Dr. Catherine Saint-Quentin
Dr. Guillaume Cezanne-Bert
Pr. Nicolas Georgieff
Dr. Catherine Chauvin
Dr. Thierry Rochet

I 01
I 02
I 03
HU I 04
I 05
HU et accueil familial 
thérapeutique

POLE EST PSYCHIATRIE ADULTE

Chef de pôle : Pr. Thierry D’Amato

 Responsables de service
Dr. Pierre-François Godet
Dr. Halima Zeroug-Vial
Dr. Emmanuel Poulet
Pr. Mohamed Saoud
Dr. Jean-Michel Dorey

G 08
G 33
HU 1 (Z 24)
HU 2
Unités transversales

POLE CENTRE PSYCHIATRIE ADULTE

Chef de pôle : Dr. Anne Monnet

 Responsables de service
Dr jean-Louis Salinas
Dr Frédéric Scheffler
Pr Nicolas Franck
Dr Caroline Collinet

G 31
G 05
HU
Unités transversales

POLE OUEST PSYCHIATRIE ADULTE

Chef de pôle : Dr. jean-Christophe Vignoles

 Responsables de service
Dr jean-Pierre Salvarelli
Dr Anne Parriaud-Martin
Pr Jean-Louis Terra
Dr Pascal Triboulet

G 30
G 32
HU
Unités transversales

POLE PSYCHIATRIE DU SUJET ÂGE

Chef de pôle : Dr. Blandine Perrin

 Responsables de service
Dr Blandine Perrin
Dr Jérôme Fredouille

Hospitalisation 
Ambulatoire

POLE CRA-DAPELA-MAS-SESSAD

Chef de pôle : Dr. Dominique Frassati

 Responsables de service
Dr Sandrine Sonie
Dr Sylvain D’Angely
Melle Delphine Jacques
Melle Sylvia Topouzkhanian

CRA-EMA
DAPELA
MAS
SESSAD

POLE SMD-PL

Chef de pôle : Dr. Pierre Lamothe

 Responsables de service
Dr Eve Becache
Dr. Frédéric Meunier
Dr. Denis Geoffray

UHSA
SMPR
CMP-CRIAVS

POLE USIP-UMD

Chef de pôle : Dr. Claude Pages

 Responsables de service
Dr Sylvie Thiebault
Service en construction

USIP 
UMD

POLE UMA-MOPHA

Chef de pôle : Dr. Louis-Pierre Jenoudet

 Responsables de service
Dr Nathalie Giloux
Dr Arnaud Anastasi
Dr Françoise Pillot-Meunier
Dr Eric-Nicolas Bory
Dr Rachel Megard

UMA-PASS
Médecine
SSR
Odontologie
Pharmacie à usage
intérieur

Pôles Psychiatrie Polyvalents Pôles Transversaux spécifiques



Service Communication
Tél. 04.37.91.50.27
mail. cellule_communication@ch-le-vinatier.fr
95 Boulevard Pinel - 69 677 Bron Cedex


