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Laissez-vous séduire par la nouvelle
structure de menu du site Web de la SSMI
Une vue d’ensemble plus dégagée et davantage d’actualités
Le site de la SSMI, www.sgim.ch, est devenu encore
plus clair et convivial. De plus, il propose des informations récentes, des offres et des liens à la curiosité des
lecteurs. Votre avis nous intéresse.
La structure de menus utilisée antérieurement datait de juin 2010.
Après presque deux ans de fonctionnement, la SSMI l’a analysée,
refondue et simplifiée.
Conserver les éléments éprouvés – oser l’innovation
La nouvelle structure de menus intègre les éléments appréciés et
éprouvés jusque-là. Elle se distingue par les approches et innovations suivantes:
Présentation des sujets par ordre de priorité
Cet ordre tient compte avant tout des préoccupations essentielles
des membres de la SSMI et des compétences centrales proprement dites de la SSMI (la formation postgraduée et continue, les
manifestations, des offres exclusives pour les membres).
Limitation des sujets
La nouvelle page d’accueil ne comprend plus que onze rubriques
au lieu de 17 précédemment.

Simplification de la recherche
Nous avons renoncé à la liste alphabétique des sujets et nous nous
concentrons davantage sur les questions majeures. Ainsi le visiteur
du site pourra-t-il trouver plus aisément les informations et les
offres qui l’intéressent.
Intégration d’informations et d’offres récentes
Par exemple le «miroir de la santé» qui figure dans la rubrique des
membres, les newsletters, les prises de position et les interventions
de la SSMI sur des thèmes déterminants pour la discipline, ainsi
que tout ce qui a trait aux «enquêtes sur la satisfaction des patients». Un bouton «médias» est réservé aux demandes médias et
aux communiqués de presse.
Les remarques sur la nouvelle structure du menu
sont les bienvenues
Il faudra continuellement optimiser la nouvelle structure de menu
et le contenu du site de la SSMI, www.ssmi.ch. C’est pourquoi nous
sollicitons vos observations critiques et propositions à ce sujet, et
nous vous prions de les faire parvenir à info[at]sgim.ch, en vous référant au sujet «nouvelle structure du menu du site de la SSMI».
D’avance, nous vous en remercions.
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