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Nouveau site Internet pour l’Institut Pasteur de la Guyane  
 
 

 
 
 

Pour ses 75 ans, l’Institut Pasteur de la Guyane 

s’offre une refonte graphique et technologique de 

son site www.pasteur-cayenne.fr 

 

Esthétiquement épuré, le site s’appuie sur 

l’iconographie très riche de l’Institut et plonge 

l’internaute, dès la page d’accueil, au cœur de 

l’univers de l’Institut Pasteur de la Guyane : du 

terrain au laboratoire ! 

 

La navigation a été simplifiée et permet de découvrir facilement les quatre missions de 

l’Institut : recherche, formation, santé publique et laboratoires d’analyses. Les menus sont 

clairs et sur chaque page, le visiteur retrouve un fil d’Ariane, des raccourcis, des mots 

clefs. 

 

Conçu en mode réactif, le site s’adapte au format de l’écran utilisé (ordinateur, tablette 

ou smartphone) facilitant ainsi la disposition du contenu éditorial qui a été 

complètement revisité et enrichi pour valoriser la diversité des activités et des projets 

menés par l’Institut Pasteur de la Guyane. 

 

Près de 70 pages sont aujourd’hui accessibles en français ; elles le seront en anglais puis 

en portugais d’ici quelques mois. 

 

« Nous sommes fiers d’offrir cette nouvelle version du site autant pour la communauté 

scientifique, nos partenaires et nos patients que pour le grand public, les étudiants et la 

presse. Avec le plateau technique moderne dont nous disposons désormais et le travail 

abattu par les équipes, on se devait d’innover et de concevoir un site correspondant à 

ce que nous sommes aujourd’hui », conclut le Dr Mirdad Kazanji, directeur de l’Institut 

Pasteur de la Guyane. 

 

 

A propos de l’Institut Pasteur de la Guyane 

Implanté à Cayenne depuis 1940, l’Institut Pasteur de la Guyane  fait partie du Réseau international des Instituts 

Pasteur et Instituts associés. Ses missions s’articulent autour de quatre composantes : la recherche, l’enseignement, 

l’appui à la santé publique et les services à la population. 
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