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Le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine (RCA) propose depuis 2009 une newsletter afin d’informer les professionnels de santé de la
région. En 2015, une réflexion a été menée afin d’optimiser l’élaboration de cette newsletter et offrir aux lecteurs une ligne
éditoriale claire ainsi qu’un visuel attractif.

METHODE
Mise à disposition de l’équipe du RCA d’un document de travail
permettant de colliger les différents sujets possibles au fil de l’eau
entre la parution de deux newsletters
Elaboration d’un rétroplanning sur 4 semaines
Arbitrage sur le choix et la hiérarchisation des sujets en fonction de
la ligne directrice « figée » et de la densité de l’actualité
Demande à l’ensemble de l’équipe et partenaires de rédaction des
sujets (5 lignes maxi)

Travail sur la ligne éditoriale afin d’offrir aux lecteurs
des rubriques « attendues » au fil des numéros,
Mise en place d’une charte graphique avec des
visuels constants et utilisation de pictogrammes
permettant d’agrémenter les différentes rubriques
Analyse systématique de la délivrabilité de la
newsletter après chaque envoi et débriefing en
réunion d’équipe

RESULTATS
Nouvelle charte graphique de la Newsletter

Eléments de la charte graphique

Premiers résultats

• Amélioration de la fréquence : passage d’une
newsletter par an à une tous les trimestres
• Participation de toute l’équipe opérationnelle du
RCA à sa rédaction, améliorant l’esprit d’équipe
• Participation progressive des partenaires à sa
rédaction
• Envoi à plus de 2000 personnes
• Taux d’ouverture moyen : 23%
• Taux de clics : 5,16 %
• Lecture rapide (3-10 sec.) : 38 %
• Lecture approfondie (+ de 10 sec.) : 62%

PROCHAINS AXES DE TRAVAIL
•
•
•
•

Analyser le taux d’ouverture selon les différents sujets afin de visualiser l’intérêt des lecteurs et retravailler la
ligne éditoriale
Elaborer une enquête de satisfaction à un panel représentatif de la mailing-list
Raccourcir la newsletter en augmentant sa fréquence
Proposer en l’adaptant la méthodologie d’élaboration de la newsletter à la grande région ALPC afin d’optimiser
le travail des 3 équipes du Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine

