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Comité Editorial du site Internet 

Compte Rendu de la réunion du Jeudi 08 Janvier 2015 
 

 

Ordre du jour : 

1. Point sur le lexique  

2. Point sur la forme du site internet et proposition d’une carte du tériitoire de la 

COREVIH IDF Nord 

3. Proposition d’une trame de fiche "Hôpitaux" destinée aux professionnels de santé 

4. Questions diverses 

 

Présents : David Bost, Elisabeth Bouvet, Néné Cissako, Sylvie Le Gac, Cindy Godard  

Conférence téléphonique : Laurent Blum 

 

1. Point sur le lexique 

A ce jour, l’avancement du lexique est le suivant :  

 97 mots prévus recensés 

 53 définitions rédigées, relues, validées et déjà en ligne 

 29 définitions en relecture 

 10 définitions restant à rédiger 

 5 mots non définis : échec thérapeutique, réservoir de virus, primo-infection, 

séropositif/séronégatif, thérapie/HAART 

 

Cindy et Néné vont relancer chaque interlocuteur (rédacteur et relecteur) et voir avec Anne-

Sophie si elle a définit les mots qu’elle avait en charge. 

Concernant les mots non définis, ils ont été répartis de manière suivante : 

 Elisabeth Bouvet définira les mots "Séropositif/Séronégatif, Primo-infection, 

 Réservoir du virus" 

 Laurent Blum définira le mot "Trithérapie/HAART" 

 La définition de l’échec thérapeutique sera rédigée en s’appuyant sur le rapport 

Morlat 

 

Concernant l’onglet « Lexique », il faudrait trouver un terme plus parlant, plus accessible aux 

personnes d’origine étrangère, à savoir par exemples : « Les mots ? Mot-à-mot ? Vous dites ? 

Qu’est-ce ? Kézako ? », … ? 

 

2. Point sur la forme du site internet et proposition d’une carte du territoire de la 

COREVIH IDF Nord 

 

L’onglet "Le VIH et moi" a été remplacé par l’onglet "Ma santé" qui propose 3 sous-

catégories : 

 La sous-catégorie "Le dépistage" réunit les sous-onglets "CDAG" et "Les 

 modalités de dépistage". 
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 Sous-catégorie "Le soin" : Migration du sous-onglet "Les établissements de la 

 COREVIH IDF Nord" qui était autrefois dans l’onglet "Partenaires". 

 Dans la sous-catégorie "Les associations" (à renommer "Les établissements de la 

 COREVIH IDF Nord"), migration du sous-onglet "Associations" qui était autrefois 

 dans l’onglet "Partenaires". 

 

L’onglet "Ressources" a été retravaillé :  

 Dégroupement des sous-onglets "Diaporamas", "Compte-rendu des commissions", 

"Compte-rendu des plénières" qui sont des sous-onglets à part entière.  

 Remontée de tous les diaporamas apparaissant dans "Les actualités de la 

COREVIH" dans le  sous-onglet  "Diaporamas". 

 Création du sous-onglet "Rapport d’activité". 

 

En ce qui concerne la carte du territoire de la COREVIH IDF Nord, celle-ci a été validée par 

les membres du comité éditorial. Elle n’est pas cliquable pour le moment et ne localise pas 

géographiquement les établissements de santé du territoire.  

 

Les décisions suivantes ont été prises :  

 Il faut retravailler entièrement le sous-onglet « les établissements de la COREVIH 

IDF Nord » : faire une distinction entre les établissements qui prennent en charge 

le VIH et les établissements de soin de suite (en précisant ceux qui prennent en 

charge le VIH). Notifier la spécificité de chaque établissement. 

 

 La fiche de présentation de l’Hôpital Bichat est en cours. Cindy et Néné vont 

relancer tous les établissements qui n’ont pas retourné leur fiche de présentation : 

  Hôpital Beaujon : le Dr A. Villemant sera contacté.  

  Hôpital Robert Debré : voir avec le Dr Caseris mais également avec Sylvie 

 (TEC COREVIH) 

  Institut Franco-Britannique : voir avec J-L. Van Autreve (TEC COREVIH) 

  Hôpital Jean Jaurès : voir avec le Dr E. Papot 

  Clinique médicale et pédagogique Edouard Rist : les moyens séjours ne 

 prennent pas en charge le VIH → voir avec les assistantes sociales et le Dr Rioux 

  Centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux et l’Hôpital Américain : le 

 Pr E. Bouvet va voir avec eux 

  Groupement hospitalier intercommunal du Vexin et le Centre hospitalier 

 intercommunal des Portes de l’Oise → le Dr L. Blum va les contacter 

  Centre hospitalier de Carnelle : le Dr G. Force va être contacté  

 

3. Proposition d’une trame de fiche « Hôpitaux » destinée aux professionnels de santé  

 

Une trame de fiche «  Hôpitaux » destinée aux professionnels de santé a été proposée afin 

d’enrichir l’onglet « Partenaires ». Elle est inutile car elle fait doublon avec la fiche déjà 

présente dans l’onglet « Ma santé » et demanderait trop de travail.  

 

4. Questions diverses  

 

Mise en forme 

Dans l’onglet "A propos" un sous-onglet "L’équipe" va être créé car il est difficilement 

trouvable (présent actuellement dans le sous-onglet "Le fonctionnement")  
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Une mise à jour sur l’équipe de la COREVIH va également être faite : Départ de Gwenn 

Hamet et de Sylvie Le Gac + Modification du nom de la TEC de l’Hôpital Delafontaine. 

 

Recrutement 

La COREVIH recrute actuellement : Un onglet « Recrutement » va être créé, et sera désactivé 

lorsqu’il ne sera pas utile. Nous mettrons un bandeau défilant ainsi qu’un texte dans 

« Actualité de la COREVIH ». Un formulaire de contact sera mis en place avec possibilité 

d’envoie du CV (le destinataire sera Néné, qui imprimera les CV et lettres de motivation pour 

l’équipe). 

 

Editos 

 Le Dr Anne Gervais a été relancée et devrait nous l’envoyer sous peu. 

 Le Dr Patrick Papazian (sexologue) va être sollicité pour écrire un édito sur le thème 

 « Sexualité et VIH ». 

 

Membres du Comité Editorial 

Suite au départ d’Anne-Sophie Boussard et du départ prochain de Sylvie Le Gac, nous 

proposerons au Dr Bao Phung (qui a accepté) et au Dr Nicolas Gruat de faire parti du comité 

éditorial. Par ailleurs, la prochaine coordinatrice Djiba Diallo en fera partie. Il sera également 

proposé à un associatif.  

 

Site internet 

 Il est important de communiquer l’adresse du site internet aux patients : un flyer va être 

créé et sera mis à disposition des patients dans les box de consultation.  

 Les informations pratiques pour les prochains congrès tels que les JNI, la CROI, etc…, 

seront mis en ligne dans la rubrique "Nouveaux événements".  

 

 

PPrroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  ––  JJeeuuddii  0055  MMaarrss  àà  1100HH3300  

SSaallllee  ddee  SSttaaffff  dduu  SSMMIITT    

 


