COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DE LA CELLULE SITE INTERNET
Mardi 16 mai 2017 – 14h00
**********
Présents : Drs Gérard COMPAIN, Pierre-Yves DEVYS, Philippe GARAT, Gérard-Henri GENTY,
Patrick LECABLE, Xavier MARLAND et Mme Christine MINÉ

Début de la réunion à 14h00

Objectif de la réunion : Présentation du nouveau site du CROM Île-de-France et sa mise à jour.

I. Absence de l’onglet « Accueil » :
Sur les conseils et préconisations de Mr Julien TEURQUETIL, Webdesigner au CNOM, l’onglet
« Accueil » n’est plus présent sur le site, comme il est maintenant dans les bonnes pratiques de tout
site internet.
Pour revenir à l’accueil en cours de navigation, existent 2 possibilités : cliquer sur le logo du CNOM ou
sur la mention Accueil en bas de chaque page.
Mr Julien TEURQUETIL nous informe que cette technique est la même sur n’importe quel site.
II. Animation du bandeau :
A l’unanimité, la photo contenant plusieurs médecins n’est pas appréciée.
Le Dr Gérard COMPAIN propose qu’une autre photo la remplace, reprenant plutôt un côté libéral,
comme par exemple un cabinet médical avec un bureau et un médecin. Idée à soumettre à Mr Julien
TEURQUETIL.
Mr Julien TEURQUETIL a proposé 2 mix de 3 photos, qui n’ont pas été validés par les membres de la
Commission.
La proposition du Dr Gérard GENTY concernant la Seine musicale de l’Ile de Seguin a fait l’unanimité,
mais reste encore le volet de libre droit d’accès à l’image auquel nous sommes confrontés.
Le Dr Xavier MARLAND soulève l’idée de la possibilité de faire soi-même des photos et de les mettre
en ligne : la question sera posée par Mme Christine MINÉ à Mr Julien TEURQUETIL.
Le Dr Philippe GARAT propose que les photos soient 2 par 2 dans le bandeau, permettant ainsi un
bandeau déroulant de 4 mix.
En attendant, voici les idées retenues pour chaque département, et à proposer à Mr Julien
TEURQUETIL :
75 : la Tour Eiffel
77 : les Remparts de Provins (la Tour César)
78 : le Château de Versailles (le Bassin de Neptune)
91 : la Tour de Montlhéry
92 : la Manufacture de Sèvres
93 : la Cité du Cinéma
94 : le Château de Vincennes
95 : le Casino / le lac d’Enghien
III. L’Edito du Président en page d’accueil :
L’Edito du Président est mis en page d’accueil, en plus de l’onglet Actualités / Editoriaux dans lequel
se retrouvent tous les éditoriaux.
CONSEIL RÉGIONAL ILE-de-FRANCE DE L'ORDRE DES MÉDECINS
9, rue Borromée 75015 PARIS – Tél. : 01.47.23.53.55 – Fax : 01.47.23.80.47
e-mail : ile-de-france@crom.medecin.fr

Le Dr Gérard COMPAIN propose que cet édito en Accueil ne contienne que 2 paragraphes, avec un
lien « lire la suite », renvoyant à la page Editoriaux. Cette modification sera faite par Mme Christine
MINÉ avec l’aide technique de Mr Julien TEURQUETIL.
Le but étant de faire vivre le site, il est précisé que cet Edito n’est pas obligatoirement l’émanation du
Président. Tout membre du Bureau ou Président de Commission peut être amené à en proposer un.
IV. Le logo du CROM :
Mr Julien TEURQUETIL nous a informé que le logo du CROM ne répondait plus aux normes (finesse
des traits, le S du serpent, la courbure du texte mal alignée…).
Son rôle étant aussi de nous conseiller afin d’être cohérents avec l’actualité en matière de design, et
afin d’avoir un logo vectorisé (donc exploitable avec n’importe quel support informatique), il s’est
permis de le retravailler. Malgré tout, il n’y a pas de grand changement mais le côté « harmonieux »
fait la différence.
Le nouveau logo a été validé par les membres de la Commission, avec cependant la partie « ORDRE
DES MEDECINS » à remodifier avec une légère courbure.
Cette information sera transmise à Mr Julien TEURQUETIL par Mme Christine MINÉ.
V. Arborescence du site et contenu des informations :
L’arborescence a été entièrement passée en revue.
Dans les grandes lignes, des modifications seront apportées sur certaines pages quant à la
visualisation de celles-ci : publique, privée, et groupes 1 et 2.
Concernant les groupes, Mme Christine MINÉ en fera la liste pour validation par le Dr Gérard
COMPAIN, et se rapprochera ensuite de Mr Julien TEURQUETIL pour la partie technique.
Seront repris depuis l’Echo du Régional n°2 chaque partie concernant les Commissions, afin de les
intégrer dans chaque Commission du site. La composition des Commissions se limitera au seul nom
du Président de celles-ci.
Actualités / Évènements : le Dr Pierre-Yves DEVYS doit transmettre le fichier texte des nouvelles
ordonnances concernant, entre autres, les nouvelles modalités d’élections ordinales.
Comité de Coordination : le CR de septembre 2013 sera supprimé. Par contre, il sera indiqué qu’il est
composé des Présidents, des Secrétaires Généraux et des Trésoriers de chaque département, et
seront rajoutées les dates des réunions 2015, 2016 et 2017.
Chambre Disciplinaire : le Dr Philippe GARAT transmettra les photos actualisées des 3 sections ; la
composition sera actualisée par Mme Christine MINÉ ; les décisions sont à supprimer.
Et le Dr Philippe GARAT transmettra les statistiques d’activité pour les années manquantes (à partir
de 2015) ; ces dernières seront visibles par les membres du groupe 2.
Section des Assurances Sociales : demander au Dr Manfred KRUGER les tableaux d’analyses
d’activité 2014 – 2015 – 2016.
La page Relations extérieures (ARS / CLIOR / URPS) est à retirer en visuel pour le moment.
Suppression de l’onglet Annonces.
VI. L’Echo du régional et site internet :
L’Echo du Régional est une newsletter, qui n’a pas sa place en tant que tel dans le site internet. Par
contre, il servira à alimenter la teneur de chaque commission sur le site internet.
VII. Divers :
Remerciements tout particulier à Mme Christine MINÉ et Mr Julien TEURQUETIL pour leur travail et
leur efficacité.

Fin de la réunion à 16h10

