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Paris, le 15 mars 2007

COMMUNIQUé DE PRESSE
Nouveau site !

Découvrez le nouveau site web de l’IRDES sur

www.irdes.fr
Avec un visuel rafraîchi
et coloré, l’IRDES
lance aujourd’hui
son nouveau site web.
Nouvelle architecture,
nouveaux espaces,
nouvelles rubriques…
pour un accès rapide et
convivial à toute l’actualité
de l’Institut et d’ailleurs.

Doté d’une nouvelle architecture, ce nouveau site web répond à deux
principaux objectifs :
 ettre en valeur les nouveautés : les publications, les actualités de la recherM
che (colloque et séminaires, nouveaux projets, communiqués de presse, interview, chiffres) et de la documentation (nouveaux dossiers bibliographiques,
livres du mois, revue de presse). Ces nouveautés seront présentées sur la page
d’accueil du site.
Faciliter l’accès à l’information via quatre espaces :
 l ’espace recherche rassemble toutes les informations scientifiques (programmes de recherche, projets en cours, chercheurs et responsables de projets, ensemble des publications (articles scientifiques, rapports, bulletins « Questions
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d’économie de la santé », documents de travail…) présentées par thème ou par
ordre chronologique et dans la mesure du possible avec un accès vers le document intégral ;
 l’espace documentation présente dans différentes rubriques toute la richesse
du fonds documentaire de l’IRDES (lu pour vous, dossiers bibliographiques et
synthèses thématiques, sites et adresses utiles) ;
  l’espace enseignement propose des outils pédagogiques pour mieux comprendre le fonctionnement du système de santé (Eco-Santé en ligne ; chiffres
et graphiques ; cahier de travaux dirigés, liste des enseignements assurés par
les chercheurs) ;
 l ’espace presse est destiné aux journalistes ou à toute personne désirant accéder rapidement aux derniers communiqués de presse, à l’interview et au graphique du mois, aux actualités vues sur d’autres sites…

Ce nouveau site web est également doté de deux outils pour ne rien
rater de l’actualité de l’IRDES ou d’ailleurs :
 La lettre info, envoyée gratuitement tous les premiers mardis du mois à près
de 7 000 abonnés, elle présente l’actualité de l’IRDES (nouvelles publications,
interview, chiffres du mois) et d’ailleurs (la rubrique vu sur d’autres sites met
l’accent sur les documents mis en ligne par nos partenaires français ou étrangers avec un classement par thème). Cette lettre peut être consultée à l’adresse
suivante :
http://www.irdes.fr/LettreInfo/Sommaire.htm
Pour s’inscrire, il suffit d’y enregistrer son adresse email.
 L e fil RSS permet de récupérer en temps réel toutes les nouveautés du site.
Pour cela, il suffit également de s’inscrire : http://www.irdes.fr/rss.xml
L’évolution du site n’est pas terminée. Nous prévoyons encore d’enrichir son
contenu en augmentant le nombre et la nature des documents accessibles en
texte intégral et d’améliorer son ergonomie avec un accès plus simple à des
textes synthétiques au format HTML.
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À l’occasion de ce lancement, une mise à jour de la version anglaise du site de
l’IRDES est également proposée avec une sélection de publications traduites en
anglais. Il répond à une demande accrue d’informations sur le fonctionnement
du système de santé français de la part notamment de ses nombreux partenaires européens et internationaux.
http://www.irdes.fr/EspaceAnglais/home.html
Fil RSS : http://www.irdes.fr/rssEn.xml

