Guide d'utilisation du site web www.health-is-not-for-sale.org
Le site est une base de données composée de fiches qui sont reliées à des mots-clés qui permettent
de les trier par pays, par secteur (hospitalier, maisons de repos, médicaments, etc...) ou par
mécanisme de commercialisation (privatisation, sous-traitance, etc...).
Ainsi, le site permet d'avoir une vue globale ou détaillée de la réalité de la commercialisation.
Page d'accueil

Sur cette page, vous pouvez selectionner un pays, un secteur ou un mécanisme pour chercher une
information.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Publier pour poster votre propre fiche (explication
plus bas)
Exemple : je clique sur Par Secteur

Puis sur Hôpital
→ j'arrive sur la liste des fiches qui contiennent le mot-clé « hôpital ».
Sur le côté droit de la page, je peux filtrer ces résultats selon les mécanismes de commercialisation
(par exemple privatisation) ou selon le pays.
→ j'affine ainsi ma recherche...

Je peux ensuite cliquer sur une des fiches.
Les fiches sont composées
– d'un titre et de l'auteur (voir plus bas)
– d'une description des faits
– d'indications sur l'impact de ces faits sur les travailleurs, usagers ou autres
– de l'information sur d'éventuelles actions de résistance
– de tous les mots-clés qui sont associés à la fiche
(toutes ces informations n'apparaissent pas toujours dans toutes les fiches...)

Publier vos fiches
Je peux toujours cliquer sur le bouton Publier au haut de la page
1ère étape : répondre à la question anti-spam

2ème étape : remplir les informations sur mon association (nom, contact, web, réseaux sociaux)
Les infomations sont enregistrées sur une fiche Partenaire (voir plus bas).
Cette étape ne doit donc être faite que lors de la publication de la première fiche.
3ème étape : remplir les informations pour la fiche
–
–
–
–
–

Titre : obligatoire
Description des faits : obligatoire
Impact sur des publics : non obligatoire
Résistance : pas obligatoire
Choisir des mots-clés pour pays (un seul) et secteurs et mécanismes (choix multiples
possibles)

Ensuite cliquer sur Prévisualiser
→ vous verrez votre fiche comme elle apparaitrait sur le site
→ vous pouvez confirmer ou revenir en arrière pour modifier votre fiche
→ lorsque vous confirmez, um mail sera envoyé au modérateur du site qui validera la fiche. Elle
apparaitra ensuite sur le site.
NB : vous pouvez publier dans votre langue ou en anglais. Nous essaierons de traduire
régulièrement les fiches postées.
Si vous publiez des fiches, vous apparaitrez sur la page Partenaires

Plus le site contiendra de fiches, plus il sera intéressant et utile !
Nous sommes convaincus que cet outil a un énorme potentiel !
Utilisez-le donc sans modération et faite le connaître !
Merci !

