Compte-rendu groupe de travail

« Information et sensibilisation »
7 Février 2012

Présents :
BARBOTIN Delphine – URPS Médecins Libéraux
DUEZ Dorothée – ECLAT-GRAA
GUILBAUT Elisabeth – VISA CHRS Rénovation
MALYSA Lucie – CH Roubaix Service Addicto
Dr MAYEUR Jean-Luc – URPS ML
PERICHET Adeline – URPS Médecins Libéraux
SENEZ Dempsey - ECLAT-GRAA
TOURBIER Elodie – Stagiaire VISA CHRS Rénovation
VERNY Aurélie – Association Prévart
Excusés :
BRACKELEER Christophe - Mutualité Française NPdC
DOOGHE Elisabeth – ANPAA 59
Dr ROUSSEAU – CH Roubaix
TESTELIN Marie-Ange – ECLAT-GRAA
Madame Elisabeth Dooghe, directrice de l’ANPAA 59, s’excuse de ne pouvoir assister à cette
rencontre et propose de réaliser sa présentation lors de la prochaine séance.
1/ PRESENTATION DU DOCUMENT DE LA MUTUALITE FRANÇAISE POUR VALIDATION
Le document de manière générale plait, il attire l’attention.


1ERE DE COUVERTURE

Info santé : le noter en haut à gauche en utilisant le bandeau proposé mais penché à 120°
Modifier : Mal « dans » la bouche à la place de « Mal à la bouche »
Intervertir le personnage en haut à droite avec celui en bas à gauche. En haut à droite on fait
figurer la bouche et en bas à gauche le mal à l’oreille.
Bien centrer la zone de marquage sur l’oreille.
Pour la joue, la zone de marquage doit être plus étroite, ciblée sur le bas de la joue (mâchoire
inférieure).
 INTERIEUR
Assombrir légèrement l’encadré « Parlez en aussi à votre dentiste » pour que le texte soit plus
visible
Supprimer la phrase « C’est peut être une bronchite, une otite… » : des raccourcis peuvent être
réalisés et amener une confusion à la lecture du document.
Modifier : « J’ai « une » toux qui traine » à la place de « J’ai la toux qui traine »
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Mettre en avant la phrase « Si cela dure plus de 3 semaines… » : il s’agit de l’information clé,
l’objectif du document et elle n’est pas assez mise en avant.
Arrondir l’encadré « J’ai plus de risques si » pour que le visuel soit plus harmonieux et mieux
intégré
Remplacer l’icône « verre de vin » par une « chope de bière » ou « cannette de bière » pour que le
public s’identifie plus à la boisson alcoolisée qu’ils consomment.
Modifier les numéros de téléphones, les ranger par ordre alphabétique et ajouter le coût de la
communication :
ECOUTE ALCOOL

0 811 91 30 30 14h – 2H coût d’un appel local

ECOUTE CANNABIS 0 811 91 20 20 8h-20h coût d’un appel local
TABAC INFO SERVICE 39 89 9h-20h (0,15€/min)
 4EME COUVERTURE
Modifier les termes :
-

Co-porteur par « réalisé par » + logo Mutualité et logo Eclat-Graa

-

Financeurs par « financé par » + logo INCa + ARS + Région

-

Partenaires par « en partenariat avec » + URPS ML +logo VISA + CH Roubaix + PrévArt +
CG 59

Document réalisé dans le cadre d’une campagne d’information repérage précoce des cancers des
voies aérodigestives supérieures
L’individu qui nous fait face ne plaît pas = rictus + montre trop voyante + air impatient. Si possible
le modifier.
Diminuer la taille de police de la phrase «Remerciements … animé par Eclat-Graa » et la mettre
plus en retrait
2/ PHASE TEST
L’association VISA et le CH de Roubaix proposent de tester le document auprès de leurs
usagers/patients et nous faire un retour des commentaires.
PROCHAINE DATE DU GROUPE DE TRAVAIL
Lundi 12 Décembre 2011 – 9h30 - 11h30
Au GRPS
235, Avenue de la Recherche - Loos
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