COMITE EDITORIAL SITE INTERNET
Réunion du 9 juillet 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 DU RD REUNION DU 28 MAI 2018
2. COMPOSITION COMITE EDITORIAL
3. MODIFICATIONS CONTENU DU SITE
4. EDITOS
- Edito du 3 septembre 2018
- Prochains éditos
5. RV PARIS SANS SIDA
6. MENTIONS LEGALES SITE
- RGPD
- Propriété du site, hébergement, codes accès
7. STATISTIQUES DU SITE
---------------------------------------------1. VALIDATION DU RD REUNION DU 28 MAI 2018
Le RD-Relevé de décisions est validé.
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2. COMPOSITION COMITE EDITORIAL
La liste des participants au Comité éditorial est en cours de mise à jour.
→ David BOST enlève le Dr Laurent BLUM de la liste sur le site (qui souhaite centrer sa participation aux
travaux du COREVIH IDF NORD sur la Commission PRISE EN CHARGE "Médecine ville / Génériques /
Vieillissement" dont il est l’un des pilotes).
→ Le Comité éditorial propose aux membres du Collège n°3 du COMITE du COREVIH IDF NORD la
possibilité d’y participer (représentant des personnes malades et usagers du système de santé).
→ Laïla LOSTE met à jour la liste des participants d’ici septembre 2018.
3. MODIFICATIONS CONTENU SITE
→ 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"
- modifie le formulaire de contact avec redirection unique vers corevih.idfn.bch@aphp.fr
→ Le Comité éditorial propose d’ajouter un espace "emploi" en pied de page du site. La mise en ligne
des offres d’emploi est d’une durée maximum de 30 jours (au-delà, l’offre d’emploi est grisée ou
supprimée ou archivée par David BOST).
→ Laïla LOSTE adresse à David BOST l’offre d’emploi de l’association partenaire AURORE EGO 75 (poste
de Coordinateur(trice) infirmier(ière)).
→ David BOST et Sylvie LE GAC ont tenté de modifier les liens qui ne fonctionnent plus (ex : documents
liés aux sites www.anrs.fr, www.parcourssantemigration.com, www.cime.org, etc.). Le Comité éditorial
décide finalement de supprimer les liens (en raison du temps trop important à consacrer à retrouver les
documents dans chacun des sites partenaires où les redirections n’ont pas été effectuées par ces sites).
→ 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 (IKAMBERE, association AURORE EGO 75, l’association
ADSF-Association pour le développement de la santé des femmes, etc.) ne sont pas présentées sur le site.
Les informations par association nécessitent aussi des modifications (en cours).
4. EDITOS
4.1 Edito du 3 septembre 2018 : co-rédaction Pr Elisabeth BOUVET et Pr Yazdan YAZDANPANAH

→ Laïla LOSTE contacte le Pr Elisabeth BOUVET afin de lui proposer d’amorcer la rédaction (cet édito est
à transmettre le 31 août 2018).
→ David BOST met en ligne cet édito le 3 septembre 2018.
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4.2 Prochains éditos
→ Le Comité éditorial propose les rédacteurs suivants pour une mise en ligne le 30 novembre 2018
(dans l’ordre ci-dessous). Le message de l’édito doit être en lien avec les COREVIH, leurs attentes et
leurs perspectives de partenariats.
-

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).

-

Giovanna RINCON, Vice-présidente du COREVIH IDF NORD et Directrice de l’association de
patients ACCEPTESS-T.

5. RV PARIS SANS SIDA
Un RV est en cours de préparation par le Bureau du COREVIH IDF NORD avec "Paris Sans Sida" (objets de
la réunion à définir au préalable d’une prise de RV). Un point sera mis à l’ordre du jour notamment pour
le site VIH CLIC et la demande d’édito pour le site du COREVIH IDF NORD.
6. MENTIONS LEGALES SITE
→ David BOST modifie en "HTTPS" les sites du COREVIH IDF NORD et VIH CLIC. Une mise à jour des
mentions légales pour ces 2 sites va être effectuée d’ici début octobre 2018 (modification du formulaire
de contact, ajout du "cookies consent", etc.).
→ Laïla LOSTE rédige un "Guide de fonctionnement du site" à partir des éléments fournis par David
BOST (tels que hébergement, référencement, codes d’accès, etc.) d’ici octobre 2018 (version 1).
7. STATISTIQUES DU SITE
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).
→ Laïla LOSTE va proposer au Comité éditorial 3 à 5 indicateurs pour le suivi de la fréquentation du site
internet d’ici octobre 2018.
→ Le Comité éditorial demande à Djénéba KOITA MAGASSA et Laïla LOSTE d’utiliser au maximum des
liens et renvois vers le site lors des échanges avec les membres du Comité et les participants aux
Commissions dans l’objectif de valoriser le contenu du site.

Prochaine réunion de la COMITE EDITORIAL DU SITE
Lundi 15 octobre 2018 de 12h à 14h
(Locaux du COREVIH - Hôpital Bichat - Paris 18ème)
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