COMITE EDITORIAL SITE INTERNET
Réunion du 28 mai 2018
Relevé de décisions
Etaient présents :
Membres
David BOST (Webmaster, prestataire COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris)
Pr Elisabeth BOUVET (Professeur en médecine, hôpital Bichat - Paris)
Sylvie LE GAC (Coordinatrice de recherche clinique, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris)
Laïla LOSTE (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris)
Dr Bao PHUNG (Médecin, SMIT et CEGIDD, hôpital Bichat - Paris)
Ordre du jour :
1. VALIDATION DES RD DES REUNIONS PRECEDENTES
2. COMITE EDITORIAL ET COMITE DE RELECTURE
3. MODIFICATIONS CONTENU DU SITE
4. COMMISSIONS
- Commissions COREVIH IDF NORD
- Commissions INTER COREVIH IDF
5. EDITOS
- Edito du 1er juin 2018 : CNS-rédaction Michel CELSE et Pr Patrick YENI
- Edito du 3 septembre 2018
- Prochains éditos
6. SITE VIH-CLIC
7. STATISTIQUES DU SITE
---------------------------------------------1. VALIDATION DES RD DES REUNIONS PRECEDENTES
Absence de Relevé de décision des précédentes réunions du 9 janvier et 5 mars 2018.
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2. COMITE EDITORIAL ET COMITE DE RELECTURE
Les Comités suivants sont indiqués sur le site :
-

"Comité de relecture"

→ David BOST archive cette page afin que ce Comité n’apparaisse plus sur le site (sauf pages archives).
-

"Comité éditorial"

La liste des participants au Comité éditorial est à mettre à jour.
→ David BOST ajoute Sylvie LE GAC dans la liste des participants
→ Laïla LOSTE met à jour la liste des participants d’ici septembre 2018 et propose aux membres du
nouveau COMITE du COREVIH IDF NORD d’y participer (idem pour les Commissions du COREVIH).
3. MODIFICATIONS CONTENU SITE
Les CDAG - CIDDIST sont remplacés par les CEGIDD (Centres gratuits d'information, de dépistage et de
diagnostic).
→ David BOST effectue les modifications suivantes :
- remplace CDAG en CEGIDD dans tout le site
- modifie "de la" et "la" COREVIH = les textes réglementaires définissent le COREVIH comme le
"Comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de
l’immunodéficience humaine"
- supprime/archive dans la page "Actualités" l’article sur l’épidémiologie 2016
- modifie le titre de l’article sur l’épidémiologie 2017 : "Caractéristiques épidémiologiques de la file
active 2017 du COREVIH Ile de France Nord"
→ David BOST et Sylvie LE GAC modifient les liens qui ne fonctionnent plus (ex : documents liés aux sites
www.anrs.fr, www.parcourssantemigration.com, www.cime.org, etc.)
→ Laïla LOSTE et David BOST mettent à jour les pages des associations partenaires du COREVIH IDF
NORD d’ici octobre 2018. Laïla LOSTE indique que plusieurs associations (notamment IKAMBERE) ne
sont pas présentées sur le site. Les informations par association nécessitent des modifications. Dr Bao
PHUNG propose d’ajouter l’association ADSF (public de femmes en situation de précarité, actions de
dépistage) : un partenariat est en cours avec cette association (Saint Ouen) avec le CEGIDD et le SMIT
de l’hôpital Bichat (Paris).
→ Djénéba KOITA MAGASSA se renseigne sur la formation éventuelle proposée par l’AP-HP sur le RGPD
et listes CNIL.
→ Un RV téléphonique est convenu entre David BOST et Laïla LOSTE le 12 juin 2018, pour échanger sur :
- propriété du site
- le RGPD et données personnelles, mentions légales et validation des cookies à mettre à jour, etc.
- procédure sur l’administration du site à rédiger puis à faire valider par le Comité éditorial (codes
d’accès, hébergement, nom(s) de domaine, etc.)
- suppression des codes des personnes précédemment en poste et qui ne travaillent plus
actuellement au COREVIH IDF NORD (ex : Anne Sophie, Djiba, etc.)
- point sur les réseaux sociaux du COREVIH IDF NORD (existance d’un Facebook, codes à retrouver,
etc.)
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→ Les décisions à prendre concernant les mises en ligne sur le fond sont prises par le Pr Elisabeth
BOUVET (copie au Pr Yazdan YAZDANPANAH).
→ Les décisions à prendre concernant les mises en ligne factuelles sont prises par Djénéba KOITA
MAGASSA et Laïla LOSTE avec David BOST (gestion quotidienne du site, agenda, etc.).
4. COMMISSIONS
4.1 Commissions COREVIH Ile de France Nord
Comme le nouveau mandat quadriennal débute cette année, le Bureau du COREVIH a constitué des
Commissions chargées de projets et d’actions et a désigné des Pilotes qui ont accepté leur mission :
Commission EPIDEMIOLOGIE
Pilote → Dr Roland LANDMAN
Commission DEPISTAGE-PREVENTION-SANTE SEXUELLE
Pilotes → Dr Jade GHOSN
→ Gwenaël DOMENECH
Commission POPULATIONS VULNERABLES "Migrants / Transgenres / Usagers - SPA"
Pilotes → Pr Elisabeth BOUVET
→ Giovanna RINCON
→ Dr Sylvie LARIVEN
Commission PRISE EN CHARGE "Médecine ville / Génériques / Vieillissement"
Pilotes → Dr Agnès VILLEMANT
→ Dr Laurent BLUM
→ Alain BONNINEAU
4.2 Commissions INTER COREVIH
Concernant les nouvelles Commissions en INTER COREVIH, des réunions sont en cours avec l’ARS et les
autres COREVIH d’Ile de France afin de les définir. Une mise à jour sera à faire sur le site d’ici septembre
2018.
→ Laïla LOSTE avec David BOST mettent à jour la présentation des Commissions du COREVIH IDF NORD
sur le site et archivent les anciennes Commissions d’ici le 30 septembre 2018.
5. EDITOS
5.1 Edito du 1er juin 2018 : CNS-rédaction Michel CELSE et Pr Patrick YENI
→ Sylvie LE GAC va modifier le titre en accord avec les rédacteurs de cet édito (plus court et percutant).
→ David BOST met en ligne cet édito le 1er juin 2018. Un lien est créé entre l’édito et l’agenda Assemblée plénière annuelle du COREVIH IDF NORD n°2/3 le 20 juin 2018 (intervention durant cette
réunion plénière).
5.2 Edito du 3 septembre 2018
→ Le Comité éditorial propose que le prochain Edito soit co-rédigé par le Pr Elisabeth BOUVET et le
Pr Yazdan YAZDANPANAH en tant qu’ancienne Présidente et nouveau Président du COREVIH IDF NORD.
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→ Laïla LOSTE contacte le Pr Elisabeth BOUVET et le Pr Yazdan YAZDANPANAH en ce sens.
Cet édito est à transmettre le 31 août pour une mise en ligne le 3 septembre 2018 :
- Titre court et accrocheur
- Autour de 500 mots / 30-40 lignes maximum
- Photo ou dessin ou image du choix des co-rédacteurs (habituellement la photo des personnes qui
rédigent l’édito)
- Signatures avec fonction(s) (voir le contact par email si les co-rédacteurs le souhaitent)
- L’édito sera présenté sur la 1ère page du site dans le bandeau "actu" et dans le site sur une page
complète
5.3 Prochains éditos
Le Comité éditorial propose les rédacteurs suivants :
- Giovanna RINCON, Vice-présidente du COREVIH IDF Nord et Directrice de l’association de patients
ACCEPTESS-T
- Eve PLENEL, Directrice de l’association Paris sans sida (en lien avec le RV à prévoir avec le
COREVIH IDF NORD et l’équipe de Paris sans sida d’ici octobre 2018)
6. SITE VIH-CLIC
Echanges sur les mises à jour récentes et en cours du site VIH-CLIC dont plusieurs nouvelles fiches mises
en ligne. Le flyer est finalisé (mise en valeur du site).
→ Le Comité éditorial propose une impression des flyers. Réflexion en cours sur diffusion : Laïla LOSTE,
Dr Lucie BERNARD et Dr Eléonore CAMPAGNE présentent d’ici septembre 2018 au Comité éditorial une
diffusion précise (quantité, cibles, destinataires identifiés, date(s) envoi(s)). Une diffusion sera faite lors
de la réunion sur le bilan des COM-Contrats d’objectifs et de moyens du 6 juin 2018 organisée par l’ARS.
→ Un RV est prévu le 4 juin 2018 avec Laïla LOSTE, Dr Lucie BERNARD et Dr Eléonore CAMPAGNE pour
échanger sur le site VIH-CLIC (besoins, attentes, projets).
7. STATISTIQUES DU SITE
David BOST a présenté l’évolution de la fréquentation du site : 1/3 de plus d’utilisateurs depuis janvier
2018.
→ Le Comité éditorial propose de travailler sur les indicateurs principaux de présentation des
statistiques du site (qui seront identiques d’une réunion à l’autre).

Prochaine réunion de la COMITE EDITORIAL DU SITE
Lundi 9 juillet 2018 de 11h30 à 13h
(Locaux du COREVIH - Hôpital Bichat - Paris 18ème)
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