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Vers une identité visuelle forte
du « CHR Sambre et Meuse »
L’identité visuelle
L’identité visuelle est la représentation graphique du « CHR Sambre et Meuse ». Elle devra
correspondre à ses valeurs et ses missions. Elle est conçue de telle manière que le public
identifie directement l’institution, son personnel et son activité. Elle doit s’inscrire
durablement dans l’imaginaire collectif.
L’identité visuelle du CHR Sambre et Meuse est puissante, cohérente, unique,
évocatrice. Elle s’inspire de son métier, de son histoire, de sa philosophie, de ses valeurs.
Elle renvoie à sa vocation de soigner chaque patient quel que soit son statut, de la
meilleure façon possible. La qualité de l’accueil, de la prise en charge et de la
médecine qui y est pratiquée, en font un pôle d’excellence en Wallonie.
La charte graphique
La charte graphique est un document de référence qui définit les règles pour garantir
l’utilisation correcte du logo, des couleurs et des polices, pour représenter l’image de
l’entreprise. La charte graphique assure la pérennité de la marque et sa reconnaissance
à travers toutes ses représentations matérielles. (…) Elle s’applique à donner un air de
famille à tous les documents de l’entreprise 1.

1

JEZEQUIEL B. et GERARD P. “ La boîte à outils du responsable communication ”, Dunod, Paris, 2008, p.46.
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Logo
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Logo,
version de base

Symbole
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Le logo
Identifiable en un coup d’œil, le logo constitue le point central
d’une identité visuelle pour l’institution CHR Sambre et Meuse. Il
rend l’institution familière, rappelle des souvenirs et met le
public en confiance. Il renforce la culture d’entreprise
Le logo du CHR Sambre et Meuse est défini par la rondeur de sa
police et de ses formes graphiques. Rassurant, englobant, il
symbolise l’harmonie.
Le logo présente une personnalité, une identité de firme, par
l’intermédiaire d’un symbole ou d’une forme. Une entreprise vit
avec son logotype : c’est tout à la fois une preuve de son
existence, de sa vocation et de son savoir-faire, un signe de
reconnaissance et un moyen de se distinguer 2 .

Signature

A

B

C

2 WESTPHALEN M.-H. et LIBAERT Th., « Communicator. Toute la communication d’entreprise »,
Dunod, Paris, 5ème édition, 2009, p.369.

A

C

B
D

D

La position, la taille, la couleur et les rapports spatiaux et proportionnels du logo sont
fixes et spécifiés et ne peuvent être adaptés librement.

A
D

B1

C
B2
D

Forme A (CHR)

Forme C (symbole)

Longueur 00 mm
Hauteur 00 mm

Longueur 00 mm
Hauteur 00 mm

Forme B1 (espace)

Forme D (CHR)

Longueur 00 mm
Hauteur 00 mm

Longueur 00 mm
Hauteur 00 mm

Forme B2 (espace)
Longueur 00 mm
Hauteur 00 mm

Logo
symbolique
Choix des polices
La signature du logo est composée de deux polices de caractères sans
empattement qui inspirent la modernité. Cette approche innovante vise à
inscrire le CHR Sambre et Meuse au-delà des standards hospitaliers graphiques
actuels. Et donc de positionner l’institution comme une structure à la pointe de
la technologie et du service au patient.
Ces caractères ont la propriété de supporter un niveau de graisse élevé.
L’absence d’empattement permet un gain de place et contribue à la lisibilité
des caractères.
Choix des couleurs
La continuité est assurée dans la fusion puisque le bleu et le vert étaient
présents dans les anciens logos des institutions.
D’un point de vue symbolique, le bleu apporte un aspect léger et aérien ainsi
qu’un sentiment apaisant. Avec ses vertus curatives et calmantes, c’est aussi la
couleur de la communication. Il inspire une volonté de partage avec les
patients.
Rafraîchissante et tonifiante, la couleur verte, quant à elle, symbolise
davantage l’espérance et le renouveau. Traditionnellement associée aux
hôpitaux, son rapport évident à la nature fait d’elle la couleur de l’harmonie et
la rend particulièrment en phase avec les valeurs de l’institution.
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Le symbole
07
ligne de coupe

Choix du symbole
Le symbole marque l’union entre les deux hôpitaux. On y
voit deux pièces d’eau se rejoindre, comme les deux cours
d’eau qui constituent le nom de la nouvelle structure. L'eau
évoque l'infinité.

contour minimal

ligne de coupe

La partie centrale du symbole figure la confluence,
c’est-à-dire l’endroit où les deux structures entrent en
synergie. Ce qui ne signifie pas une simple « combinaison de
deux eaux », puisque celles-ci entraînent avec elles les
richesses, l’esprit et les valeurs des institutions.
Le symbole peut également être lu comme un mandala (=
cercle en sanskrit), qui désigne toute figure organisée autour
d’un repère central. Il évoque la structure symbolique de la
cellule initiale, matrice de la Vie, avec son enveloppe
rassurante. Dans son aspect thérapeutique, le mandala est
utilisé pour aider à trouver son centre et à se connecter au
monde extérieur.

Logo,
contours, taille minimale
B

Comme illustré ci-après et afin de garantir la lisibilité du
logo sur tous les supports matériels, il est obligatoire de
respecter les normes et proportions décrites.
A

A

B

Emplacement N°1 du logo:
soit dans le coin supérieur gauche ou dans le coin inférieur droit du document,
en respectant les espace imposés

A

B

A5

5 mm

7 mm

A4

7 mm

10 mm

A3

10 mm

15 mm
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Logo,
emplacement

D =8/8

2

3

4

5

6

7

8

Afin d’uniformiser les usages et d’assurer une cohérence sur
tous les supports, le logo générique sera placé dans le coin
supérieur gauche selon les proportions et les dimensions
indiquées dans le tableau ci-contre.

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de C

1

C

B
A

A
A

B

c

A3

5 mm

75 mm

35 mm

A4

7 mm

52 mm

25 mm

A5

10 mm

36 mm

17 mm

Utilisez toujours le logo générique
sur un fond blanc.
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Logo générique
en niveaux de gris
Le logo générique sera toujours utilisé sur un fond blanc.
Si le logo en couleur ne peut être imprimé sur un support en
particulier, la version en niveaux de gris sera obligatoirement
utilisée.
Utilisez le logo générique
sur un fond blanc.

Utilisez la version en niveau de gris
pour le noir et blanc
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Logo,
version négative
Le logo pourra être imprimé en noir sur fond blanc ou en
version négative sur des supports particuliers de couleurs
unies tels que les vêtements, les fax ou certains imprimés,
etc.
S’il est impossible d’imprimer en deux couleurs,
la version noir sur fond blanc doit toujours être
utilisée.

S’il est impossible d’imprimer en deux couleurs,
ou en noir sur blanc, la version négative du logo
doit toujours être utilisée.
(par exemple pour des vêtements)
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Couleurs
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Couleurs
principales
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Les couleurs principales, c’est-à-dire celles qui composent
le logo, doivent être utilisées sur l’ensemble du matériel de
communication général du « CHR Sambre et Meuse ».

référence Pantone ton direct

Pantone : 7462 CP

Pantone : 311 CP

Pantone : 396 C

Pantone : 447 CP

Pantone : 311 CP

référence quadrichromie

C94 / M60 / J16 / N3

C67 / M0 / J14 / N0

C31/ M0 / J86 / N0

C64/ M52 / J56 / N54

C45 / M35 / J35 / N15

référence écran RVB

R0 / V94 / B151

R60 / V188 / B217

R197 / V212 / B63

R172 / V162/ B154

R142 / V142 / B142

référence écran hexadécimale

# 005E97

# 3CBCD9

# C5D43F

# 444642

# 8E8E8E

équivalent RAL le plus proche

x

x

x

x

x

Couleurs
complémentaires
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Les couleurs complémentaires, illustrées ci-dessous, seront
uniquement utilisées avec l’accord des responsables de
communication des deux sites afin de donner un aspect
différent au support dans le respect de la charte graphique.
Elles seront utilisées à des fins plus particulières, comme dans
des rapports d’activités, des dépliants, des pages web, etc.

référence Pantone ton direct

Pantone : 116

Pantone : 144

Pantone : 226

Pantone : Gray 5 c

Pantone : Warm Gray 11 c

référence quadrichromie

C0 / M20 / J100 / N0

C0 / M50 / J100 / N0

C0 / M100 / J10 / N0

C33/ M30 / J34 / N10

C48 / M47 / J51 / N38

référence écran RVB

R255 / V205 / B0

R255 / V110 / B0

R240 / V0 / B110

R172 / V162/ B154

R110 / V98 / B89

référence écran hexadécimale

# FFCD00

# FF6E00

# F0006E

# ACA39A

# 6E6259

équivalent RAL le plus proche

x

x

x

x

x

monochrome noir
pour impressions noir
et blanc uniquement

Logo,
applications interdites
Le logo ne pourra jamais être transformé dans d’autres
proportions ni dans d’autres couleurs non autorisées.
Il est également impératif de respecter, le contour et le
positionnement.
Le logo ne sera jamais placé sur un fond non autorisé par la
charte, sur des illustrations ou des photos colorées.
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Logo,
background couleurs
Le logo couleurs sera placé sur un fond autorisé par la charte.

16

Logo,
background couleurs
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Le logo couleurs ne sera jamais placé sur un fond non autorisé
par la charte.

Typographie
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Typographie
principale
Century Gothic Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,:;!?@-_/%*
Century Gothic Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,:;!?@-_/%*
Century Gothic Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,:;!?@-_/%*
Century Gothic Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,:;!?@-_/%*

La police Century Gothic Regular est utilisée pour la base line
du logo du CHR Sambre et Meuse ainsi que pour tous les textes
qui accompagnent le logo sur tous les types de support. C’est
une police d’écriture sans-serif, de forme ronde, qui utilise
environ 30% d'encre en moins que les autres polices.
Elle est très lisible et facile à lire. La Century Gothic fait d’ailleurs
partie des « polices de cahier », c’est-à-dire des polices
recommandées pour l’apprentissage de l’écriture. Les lettres
n’ont pas d’empattement et sont espacées.
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Typographie
complémentaire
Tahoma Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,:;!?@-_/%*
Tahoma Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,:;!?@-_/%*

La police Tahoma est la police office complémentaire utilisée
pour apporter du relief aux textes qui accompagnent le logo
sur tous les types de support. Elle sera utilisée avec l’accord des
responsables de communication des deux sites afin de donner
un aspect différent au support dans le respect de la charte
graphique.

20

Logo,
déclinaison par site
Logo, déclinaison par site
Afin d’identifier chaque site, deux déclinaisons sont apportées
au logo générique dans des cas particuliers définis par les
responsables de communication des deux sites.
Il s’agit de l’application d’un trait forcé sur le nom du site. Une
bande de couleur est apposée en dessous du logo sur certains
supports afin de renforcer l’identification par site (exemples :
papier à en-tête, badges, signature de courriels, cartes de
visite).

CHR site Sambre

CHR site Meuse

21

Exemples de supports
de communication
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Enveloppe format US
Association de Pouvoirs Publics
« CHR Sambre et Meuse », site Meuse,
CHR Namur
Avenue Albert 1er, 185
B-5000 NAMUR - Belgique
www.chrsm.be

Arrière :

Association de Pouvoirs Publics
« CHR Sambre et Meuse », site Sambre,
CHR du Val de Sambre
Rue Chère-Voie, 75
B - 5060 SAMBREVILLE - Belgique
www.chrsm.be
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Enveloppe format US
Association de Pouvoirs Publics
“CHR Sambre et Meuse”
Avenue Albert 1er, 185
B-5000 NAMUR - Belgique
www.chrsm.be
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Enveloppe format US
Association de Pouvoirs Publics
« CHR Sambre et Meuse », site Meuse,
CHR Namur
Avenue Albert 1er, 185
B-5000 NAMUR - Belgique
www.chrsm.be

Association de Pouvoirs Publics
« CHR Sambre et Meuse », site Sambre,
CHR du Val de Sambre
Rue Chère-Voie, 75
B - 5060 SAMBREVILLE - Belgique
www.chrsm.be
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Enveloppe C4
Association de Pouvoirs Publics
“CHR Sambre et Meuse”
CHR de Namur, Avenue Albert 1er, 185
B-5000 NAMUR - Belgique
www.chrsm.be

Association de Pouvoirs Publics
“CHR Sambre et Meuse”
Avenue Albert 1er, 185
B-5000 NAMUR - Belgique
www.chrsm.be

Association de Pouvoirs Publics
“CHR Sambre et Meuse”
CHR Val de Sambre, Rue Chère-Voie, 75
B - 5060 SAMBREVILLE - Belgique
www.chrsm.be
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Enveloppe C4
1 couleur
Association de Pouvoirs Publics
“CHR Sambre et Meuse”
Avenue Albert 1er, 185
B-5000 NAMUR - Belgique
www.chrsm.be
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Papier à lettres

SERVICE DE CHIRURGIE

Vincent Defour
Rue de l’Eglise 63
5000 NAMUR

Chef de Service
Dr R. DE KEULENEER
Département de Chirurgie
générale et abdominale
Chirurgie de l’appareil
Digestif et Coelioscopie
Sein, thyroïde, obésité
Chirurgie oncologique
Dr R. DE KEULENEER
Dr F. MAASSARANI
Dr E. MENDE
Dr K. KOTHONIDIS

Concernant: Lorem ipsum dolor sit amet

Département de Chirurgie
orthopédique et de
traumatologie de l’appareil
locomoteur

Lorem ipsum dolor sit amet,

Dr A. VELGHE
Chef de département
Orthopédie générale
Chirurgie de la hanche
et du genou

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer
took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not
only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially
unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing
Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus
PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Dr P. GEERTS
Orthopédie générale
Chirurgie de la main
Dr T. MEBARA
Département de Chirurgie
vasculaire et thoracique

unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing
Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus
PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Dr C. VAZQUEZ
Dr F. PIZZIRUSSO
Dr J.-M. MARNETTE
Consultation en chirurgie
Cardiaque
Département d’Urologie
Générale et pédiatrique
Dr R. DESTRAIX
Dr H. FATHI
Dr C. MARECHAL
M. V. LEPAPE
Département de Chirurgie
Plastique et esthétique
Dr M. VANDENABEELE
Dr F. BENKIRANE
Dr C. SOHET
Dr S. ONCIUL

signature,

Département de
Neuro-chirurgie
Dr J. GONZALEZ
Rendez-vous
Consultation de Chirurgie :
071/265.437
Consultation de Chirurgie
Orthopédique : 071/265.346
Secrétariat : 071/265.430

Dr. Lorem Ipsum
Directeur des opération

E-mail
Secchi.auv@mail.chrvs.be

Hôpital géré par l’Association de Pouvoirs Publics
« CHR Sambre et Meuse » constituée sur base de
la loi organique des CPAS du 08/07/1976
Agrément : 006
N° BCE Unité d’Exploitation : 2.159.242.665

Association de Pouvoirs Publics « CHR Sambre et Meuse », site Meuse
CHR Namur
Avenue Albert 1er, 185 B-5000 NAMUR - Belgique
Téléphone + 32 81 72 61 11
www.chrsm.be

Hôpital géré par l’Association de Pouvoirs Publics
« CHR Sambre et Meuse » constituée sur base de
la loi organique des CPAS du 08/07/1976
Agrément : 006
N° BCE Unité d’Exploitation : 2.159.242.665

Association de Pouvoirs Publics « CHR Sambre et Meuse », site Meuse
CHR Namur
Avenue Albert 1er, 185 B-5000 NAMUR - Belgique
Téléphone + 32 81 72 61 11
www.chrsm.be
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Papier à lettres

SERVICE DE CHIRURGIE

Vincent Defour
Rue de l’Eglise 63
5000 NAMUR

Chef de Service
Dr R. DE KEULENEER
Département de Chirurgie
générale et abdominale
Chirurgie de l’appareil
Digestif et Coelioscopie
Sein, thyroïde, obésité
Chirurgie oncologique
Dr R. DE KEULENEER
Dr F. MAASSARANI
Dr E. MENDE
Dr K. KOTHONIDIS

Concernant: Lorem ipsum dolor sit amet

Département de Chirurgie
orthopédique et de
traumatologie de l’appareil
locomoteur

Lorem ipsum dolor sit amet,

Dr A. VELGHE
Chef de département
Orthopédie générale
Chirurgie de la hanche
et du genou

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer
took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not
only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially
unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing
Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus
PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Dr P. GEERTS
Orthopédie générale
Chirurgie de la main
Dr T. MEBARA
Département de Chirurgie
vasculaire et thoracique

unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing
Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus
PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Dr C. VAZQUEZ
Dr F. PIZZIRUSSO
Dr J.-M. MARNETTE
Consultation en chirurgie
Cardiaque
Département d’Urologie
Générale et pédiatrique
Dr R. DESTRAIX
Dr H. FATHI
Dr C. MARECHAL
M. V. LEPAPE
Département de Chirurgie
Plastique et esthétique
Dr M. VANDENABEELE
Dr F. BENKIRANE
Dr C. SOHET
Dr S. ONCIUL

signature,

Département de
Neuro-chirurgie
Dr J. GONZALEZ
Rendez-vous
Consultation de Chirurgie :
071/265.437
Consultation de Chirurgie
Orthopédique : 071/265.346
Secrétariat : 071/265.430

Dr. Lorem Ipsum
Directeur des opération

E-mail
Secchi.auv@mail.chrvs.be

Hôpital géré par l’Association de Pouvoirs Publics
« CHR Sambre et Meuse » constituée sur base de
la loi organique des CPAS du 08/07/1976
Agrément : 103
N° BCE Unité d’Exploitation : 2.160.263.046

Association de Pouvoirs Publics « CHR Sambre et Meuse », site Sambre
CHR du Val de Sambre
Rue Chère-Voie, 75 B - 5060 SAMBREVILLE - Belgique
Téléphone + 32 71 76 12 85
www.chrsm.be

Hôpital géré par l’Association de Pouvoirs Publics
« CHR Sambre et Meuse » constituée sur base de
la loi organique des CPAS du 08/07/1976
Agrément : 103
N° BCE Unité d’Exploitation : 2.160.263.046

Association de Pouvoirs Publics « CHR Sambre et Meuse », site Sambre
CHR du Val de Sambre
Rue Chère-Voie, 75 B - 5060 SAMBREVILLE - Belgique
Téléphone + 32 71 76 12 85
www.chrsm.be
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Papier à lettres

SERVICE DE CHIRURGIE

Vincent Defour
Rue de l’Eglise 63
5000 NAMUR

Chef de Service
Dr R. DE KEULENEER
Département de Chirurgie
générale et abdominale
Chirurgie de l’appareil
Digestif et Coelioscopie
Sein, thyroïde, obésité
Chirurgie oncologique
Dr R. DE KEULENEER
Dr F. MAASSARANI
Dr E. MENDE
Dr K. KOTHONIDIS

Concernant: Lorem ipsum dolor sit amet

Département de Chirurgie
orthopédique et de
traumatologie de l’appareil
locomoteur

Lorem ipsum dolor sit amet,

Dr A. VELGHE
Chef de département
Orthopédie générale
Chirurgie de la hanche
et du genou

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer
took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not
only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially
unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing
Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus
PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Dr P. GEERTS
Orthopédie générale
Chirurgie de la main
Dr T. MEBARA
Département de Chirurgie
vasculaire et thoracique

unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing
Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus
PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Dr C. VAZQUEZ
Dr F. PIZZIRUSSO
Dr J.-M. MARNETTE
Consultation en chirurgie
Cardiaque
Département d’Urologie
Générale et pédiatrique
Dr R. DESTRAIX
Dr H. FATHI
Dr C. MARECHAL
M. V. LEPAPE
Département de Chirurgie
Plastique et esthétique
Dr M. VANDENABEELE
Dr F. BENKIRANE
Dr C. SOHET
Dr S. ONCIUL

signature,

Département de
Neuro-chirurgie
Dr J. GONZALEZ
Rendez-vous
Consultation de Chirurgie :
071/265.437
Consultation de Chirurgie
Orthopédique : 071/265.346
Secrétariat : 071/265.430

Dr. Lorem Ipsum
Directeur des opération

E-mail
Secchi.auv@mail.chrvs.be

Association de Pouvoirs Publics « CHR Sambre et Meuse »
Constituée sur base de la loi organique des CPAS du
08/07/1976 gérant le CHR de Namur et le CHR du
Val de Sambre.
N°BCE : 044737083

Association de Pouvoirs Publics
“CHR Sambre et Meuse”
CHR de Namur, Avenue Albert 1er, 185 B-5000 NAMUR - Belgique
www.chrsm.be

Association de Pouvoirs Publics « CHR Sambre et Meuse »
Constituée sur base de la loi organique des CPAS du
08/07/1976 gérant le CHR de Namur et le CHR du
Val de Sambre.
N°BCE : 044737083

Association de Pouvoirs Publics
“CHR Sambre et Meuse”
CHR de Namur, Avenue Albert 1er, 185 B-5000 NAMUR - Belgique
www.chrsm.be
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Recto

Carte de visite

Verso

Vincent DUFOUR
Directeur des opérations
vincent.dufour@chrsm.be
GSM +32 478 00 00 00

Association de Pouvoirs Publics
“CHR Sambre et Meuse”
Avenue Albert 1er, 185
B-5000 NAMUR - Belgique
Téléphone : + 32 81 72 61 11
www.chrsm.be

Vincent DUFOUR
Directeur des opérations
vincent.dufour@chrsm.be
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Badge personnel
Recto

CARTE D’ACCESS
NOM
PRENOM
CARTE N° 3643885

Recto

Verso

CARTE D’ACCESS
NOM
PRENOM
CARTE N° 3643885
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Bloc-notes
Format : 85 X 55 MM
Papier : conqueror
blanc 80 grammes
(sans filigrane)

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

A

www.chrnvs.be
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Association de Pouvoirs Publics « CHR Sambre et Meuse », site Meuse
CHR Namur
Avenue Albert 1er, 185 B-5000 NAMUR - Belgique
Téléphone +32 81 72 61 11
www.chrsm.be

Association de Pouvoirs Publics « CHR Sambre et Meuse », site Sambre
CHR du Val de Sambre
Rue Chère-Voie, 75 B - 5060 SAMBREVILLE - Belgique
Téléphone + 32 71 76 26 11
www.chrsm.be

Fond d’écran
1024x768 pixels

Format : 85 X 55 MM
Papier : conqueror
blanc 320 grammes
(sans filigramme)

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

A
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Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

A
Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

Fond d’écran
Smart Phone

A
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Signalétique
Respectez toujours le contour et la taille minimale.
Soit en couleur ou en niveaux de gris si nécessaire

Entrée
principale

Urgences
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Signalétique
Respectez toujours le contour et la taille minimale.
Soit en couleur ou en niveaux de gris si nécessaire

Entrée
principale

Urgences
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Façade
Respectez toujours le contour et la taille minimale.
Soit en couleur ou en niveaux de gris si nécessaire
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Signalétique de
bureau

Bureau
Urgences
Salle d’attente
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Signalétique de
bureau

Cellule Communication

Cellule Communication

M. François NELIS

Mme Delphine JAROSINSKI
Responsable

Responsable
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A

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

Vêtements

A
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A

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

Fraction paire de A : par Ex., 1/8 de A

Vêtements

A
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Véhicules
www.chrnvs.be

www.chrnvs.be

www.chrnvs.be
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Signature
couriels

Vincent DUFOUR
Directeur des opérations
vincent.dufour@chrsm.be
GSM : +32 478 37 56 36

Association de Pouvoirs Publics « CHR Sambre et Meuse », site Meuse
CHR Namur
Avenue Albert 1er, 185 B-5000 NAMUR - Belgique
Téléphone : +32 81 72 61 11
www.chrsm.be

Vincent DUFOUR
Directeur des opérations
vincent.dufour@chrsm.be
GSM : +32 478 37 56 36

Association de Pouvoirs Publics « CHR Sambre et Meuse », site Sambre
CHR du Val de Sambre
Rue Chère-Voie, 75 B - 5060 SAMBREVILLE - Belgique
Téléphone : + 32 71 76 12 85
www.chrsm.be
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logo,
application

45

Stylo
bille

46

Farde
de presse
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FORMAT : COMPLET
DOSSIER DEPLIE:
580 X 398 MM (LARGEUR X HAUTEUR)

LOGO: CENTRE A GAUCHE ET A DROITE,
A ¼ DE LA LARGEUR DE LA COUVERTURE
COULEUR: PANTONE PROCESS CYAN ET
PANTONE 361
VERNIS : VERNIS MACHINE MAT, RECTO

Revue
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Oriflamme

49

Roll-up

50

Totem
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Lorem Ipsum i simply

text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry's standard
dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five

Centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged.
It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets containing
Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and .
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the
1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled.

PowerPoint
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PowerPoint

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and .
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the
1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to
the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy

text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry's standard
dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five

Centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged.
It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets containing
Lorem Ipsum.
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Offres
d’emploi
Offres d’emploi du CHR

Le CHR recrute, dans le cadre de ses projets de développement, plusieurs collaborateurs

Médecin chef de service pour le service d’ORL
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen
book.

Offres d’emploi
du CHR

Description de la fonction

Infirmier bachelier ou breveté

Contact
Vincent DUFOUR
Directeur des opérations
vincent.dufour@chrsm.be
GSM : +32 478 37 56 36
Association de Pouvoirs Publics
« CHR Sambre et Meuse »,
site Sambre
CHR Auvelais
Rue Chère-Voie, 75 B
5060 SAMBREVILLE - Belgique
Téléphone : + 32 71 76 12 85
www.chrsm.be

Association de Pouvoirs Publics « CHR Sambre et Meuse », site Meuse
CHR Namur
Avenue Albert 1er, 185 B-5000 NAMUR - Belgique
Téléphone : +32 81 72 61 11
www.chrsm.be

Association de Pouvoirs Publics « CHR Sambre et Meuse », site Sambre
CHR du Val de Sambre
Rue Chère-Voie, 75 B - 5060 SAMBREVILLE - Belgique
Téléphone : + 32 71 76 12 85
www.chrsm.be

Profil

Une expérience d’activité au bloc opératoire, une formation spécifique en matière
de techniques de stérilisation sont un atout

Infirmier bachelier ou breveté
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen
book.

Description de la fonction

Infirmier bachelier ou breveté

Profil

Une expérience d’activité au bloc opératoire, une formation spécifique en matière
de techniques de stérilisation sont un atout
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