
Si vous avez visité le site Web de la SCR  
récemment, vous avez sûrement remarqué 
qu'il a un tout nouvel aspect! Nous avons 

posé quelques questions à la SCR au sujet de  
son nouveau site amélioré (rheum.ca/fr/) et des 
modifications qui ont été apportées.

Pourquoi la SCR a-t-elle décidé de  
renouveler son site Web? 
À la SCR, nous nous efforçons continuellement  
d’offrir le meilleur service possible à nos mem-
bres. C’est pourquoi nous avons récemment décidé de mettre à 
jour notre logiciel de gestion des membres pour qu'il soit plus 
facile de s’inscrire aux événements, de mettre à jour l’informa-
tion et de communiquer avec les autres membres. Ce nouveau 
logiciel permet également de déployer des modèles modernes 
compatibles avec les appareils mobiles afin d’améliorer l’expé-
rience sur notre site Web. Cela étant, et compte tenu du fait 
que notre site commençait à avoir l'air un peu dépassé, nous 
avons décidé qu’il était temps de l'actualiser. 

Quelles modifications/améliorations  
aimeriez-vous souligner à vos lecteurs? 
Nos membres peuvent désormais accéder aux reçus pour les 
renouvellements et les inscriptions aux événements, ajouter 
des offres d’emploi et consulter les fichiers sécurisés, et ce, à 
partir de leur portail.

Il est également plus facile de se rendre aux quatre pages 
les plus visitées de notre site à partir de la page d'accueil.  
De plus, les membres peuvent partager des offres d’emploi ou 
des nouvelles sur les réseaux sociaux. Pour finir, l’information 
a été réorganisée ou renommée pour améliorer l’expérience 
de l’utilisateur.

Quel important contenu offert sur le site Web  
les rhumatologues canadiens devraient-ils consulter ?
Nous ajoutons quotidiennement de nouveaux renseignements 
sur le site Web. Voici quelques pages qui ont été récemment 
mises à jour :
• Choisir avec soin
• Assemblée scientifique annuelle de la SCR
• Pénuries de médicaments
• Rapport annuel
• Offres d’emploi

Comment voyez-vous évoluer le site de la SCR  
au cours des 5 à 10 prochaines années?
Nous voyons le site Web devenir une plateforme contenant 
tout ce dont nos membres ont besoin. Il deviendra vraisembla-
blement plus interactif grâce à des forums de discussion et à 
des séances en direct.

Selon vous, comment le site de la SCR se compare-t-il  
à celui d'autres organisations sans but lucratif similaires?
Dans l'ensemble, le site Web de la SCR est comparable à celui  
d'autres organisations sans but lucratif pour ce qui est du style 
et de la convivialité. Cela dit, cette mise à jour n’est qu’un dé-
but, notre objectif étant de continuer à améliorer notre site 
Web pour l’optimiser en fonction des besoins et des souhaits 
des divers segments de membres.

Que comptez-vous faire pour hausser l'achalandage du site?
La meilleure façon d'augmenter le trafic est d’offrir de la valeur.  
En matière de commercialisation, on dit que « le contenu est 
roi », et nous avons l’intention de miser sur ce concept au pro-
fit de nos membres. Après tout, notre objectif est que le site 
Web soit utile à nos membres, et le trafic vers celui-ci nous 
indiquera si c'est le cas. 

Bien entendu, nous suivrons également des pratiques exem-
plaires pour nous assurer que notre site et les pages qu'il 
contient sont faciles à trouver. L'art et la science jouent tous 
deux un rôle dans la mise à profit des techniques d'optimi- 
sation des moteurs de recherche en constante évolution. 

Combien de personnes visitent le site chaque jour? 
Ce nombre varie en fonction du moment de l’année. Il peut 
aller d’environ 600 visites par jour pendant notre assemblée 
scientifique annuelle à 130 par jour pendant les mois d’été. 

Visitez le nouveau site Web amélioré  
de la SCR!
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QUE FAIT LA SCR POUR VOUS?

Pour voir notre nouveau site et nous dire ce que vous en pensez, rendez-vous à rheum.ca.fr.  
Les commentaires et questions peuvent être envoyés à vhopkins@rheum.ca. 


