COMITE EDITORIAL SITE INTERNET
Réunion du 14 janvier 2019
Relevé de décisions
Etaient présents :
Membres
Pr Elisabeth BOUVET (Professeur en médecine, hôpital Bichat - Paris)
David BOST (Webmaster, prestataire COREVIH IDF-Nord, 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)
Cindy GODARD (Technicienne d’études cliniques, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris)
Bruno PERRINE (Président de l’association COMITE DES FAMILLES - Paris)
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

VALIDATION DU RD REUNION PRECEDENTE
POINT SUR LES DECISIONS PRISES EN 2018 (réalisées / en cours / non réalisées)
PROJET NEWSLETTER 2019
FORMATION WORD PRESS 2019
2 EDITOS :
- Edito n°1 / 2019 pour mise en ligne fin février 2019
- Edito n°2 / 2019 pour mise en ligne avril-mai 2019
6. VERSION TELEPHONE MOBILE DU SITE
----------------------------------------------

1. VALIDATION DU RD REUNION DU 26 NOV. 2018
Le RD-Relevé de décisions est validé.
2. POINT SUR LES DECISIONS PRISES EN 2018
-

Bibliographie et sélection posters/publications du COREVIH pour mise en ligne sur le site, en cours
par Sylvie LE GAC

-

Cindy GODARD va proposer des modifications de pages pour continuer la mise à jour des
informations publiées sur le COREVIH sur le site effectuées par Laïla LOSTE
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-

La mise à jour de la page des associations est en cours par Laïla LOSTE (notamment pour
l’association BASILIADE service URACA, ajout du GERES, de l’ADSF et de Paris Sans Sida si
association 1901, mise à jour pour l’association ARCAT, relances des associations sollicitées pour
les mises à jour en 2018 qui n’ont pas répondu à ce jour)

-

Une mise à jour de la page des établissements hospitaliers est à faire par Cindy GODARD et Laïla
LOSTE.

-

L’impression de la page Agenda du site ne fonctionne pas bien, David BOST va faire la mise à jour

-

Pour la page d’accueil du site dans l’onglet « Qui sommes-nous », les Rapports d’activités
devraient y être (actuellement sont dans l’onglet « Ressources ») : David BOST va effectuer la
modification.

-

Les « Triptyques » = Rapport épidémiologiques du COREVIH devraient de même apparaitre dans
l’onglet « Qui sommes-nous » et dans la partie « Rapports d’activités » : Cindy GODARD va
transmettre les documents à David BOST pour leur mise en ligne.

-

Les 5 COREVIHs d’Ile de France devraient apparaitre sur le site avec leurs liens entre eux, dans un
encart de style « Focus ».

-

La page « Missions » dans l’onglet « Qui sommes-nous » va être mise à jour par Laïla LOSTE.

3. PROJET NEWSLETTER 2019
A partir des éléments présentés fin novembre 2018 par Laïla LOSTE, le Comité éditorial souhaite publier
une lettre d’info/newsletter.
→ Le Comité éditorial valide les choix suivants :
2 salariés du COREVIH en charge de la rédaction et diffusion régulière : Cindy GODARD et Laïla LOSTE
Destinataires :
- Membres du COREVIH (COMITE, participants COMMISSIONS, partenaires)
- Tout internaute qui souhaiterait la recevoir (via inscription sur le site)
- Institutionnels (ARS, etc.)
Réflexion sur la réglementation pour ce type d’inscription (courrier/émargements pour accord ? un
message préalable pour accord avant envoi de la 1ère newsletter ? / Possibilité de s’inscrire et se
désinscrire facilement)
Contenus : (titres des « parties – boutons » à finaliser)
- Actualités des Commissions / Evènements du COREVIH
- Actualités des établissements hospitaliers et des associations
- Appels à candidatures (ex : formations, recherche d’intervenants, etc.)
- Publications / veille documentaire
- Focus sur 1 Brochure (avec info sur comment la commander)
- Focus sur 1 astuce / 1 outil : partage d’expériences d’un acteur du COREVIH (avec info sur comment faire)
- Agenda
- Photo/vidéo/dessin du mois ou du trimestre (selon choix de la fréquence)
- Edito (amorce)
Objectifs de la newsletter :
- Communiquer plus régulièrement et de manière systématique sur ce qu’il se passe au sein du COREVIH
- Améliorer nos échanges avec tous les membres du COMITE et nos partenaires
- Générer du trafic sur le site et fidéliser les internautes
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Fréquence :
- Newsletter tous les 2 mois
- Jour fixe à choisir (ex : tous les 1ers mardis chaque 2 mois)
- Possibilité d’une newsletter supplémentaire de manière exceptionnelle
Abonnement / désinscription :
- Via le site internet
- Via la newsletter (donc l’email reçu)
- Choix adresse d’expédition corevih.idfn.bch@aphp.fr ou laila.loste@aphp.fr
Animateurs / rédaction de la newsletter :
- 2 pers désignées chaque année par le Comité éditorial, en charge de la mise en ligne, respect fréquence,
choix et rédaction du contenu
Ton, identité graphique, ligne éditoriale reconnaissable :
- A définir
- 1 pers désignée dans le Comité éditorial ou 1 webdesigner (prestataire externe) pour proposer 2
modèles
Statistiques :
- Rapport détaillé disponible si choix d’un prestataire en ligne comme SENDIBLUE ou MAILJE : ouvertures,
clics, désinscriptions, inscriptions, etc. (taux de rebond, taux d’ouverture, taux de clic, taux de
désinscription, taux d’inscriptions, taux de signalement spam, etc.)
- Analyser les statistiques de fréquentation du site du COREVIH IDF NORD en fonction des dates d’envoi
de la lettre d’info/newsletter

David BOST propose d’utiliser les prestataires en ligne comme SENDIBLUE ou MAILJET. Prestation gratuite
simplement nécessité de fournir au prestataire choisi, notre fichier de contacts. Par ailleurs, un travail du
gabarit et une formation de Cindy GODARD et Laïla LOSTE sont nécessaires, d’où une diffusion de la 1ère
Lettre d’info/newsletter vers mars 2019. David BOST propose d’organiser la formation gratuitement dans
le cas où son contrat est renouvelé (1 journée de présence). Il propose d’ouvrir le compte en ligne et de
créer le gabarit avec le Comité éditorial.

→ Le Comité éditorial valide ces propositions, simplement se pose la question de diffuser le fichier
« contacts » du COREVIH IDF NORD à un prestataire extérieur et une date tardive de diffusion de la 1ère
lettre d’info/newsletter de notre COREVIH (idéalement en janvier 2019).

4. FORMATION WORD PRESS 2019
Le Comité éditorial a décidé lors de la réunion de novembre 2018, d’organiser la formation prévue depuis
plusieurs années, pour la mise en ligne du contenu notamment par l’équipe des salariés du COREVIH IDF
NORD (seul David BOST met en ligne les contenus rédigés par Laïla LOSTE et Cindy GODARD, objectif de
mise en ligne possible directe par les salariés).
→ Le Comité éditorial souhaite que Françoise LOUNI, Cindy GODARD, Bruno PERRINE et Laïla LOSTE
soient formés pour les mises en ligne sur le site. David BOST revient vers Laïla LOSTE au plus vite pour
organiser la formation Word Press, qu’il animera durant le 1er trimestre 2019. Programme pour 1 journée
de formation de 9h à 16h30 avec 30 mn de pause-déjeuner. Une salle adaptée, avec des ordinateurs, sera
trouvée par Laïla LOSTE.

Rédaction : Laïla LOSTE, Coordinatrice COREVIH IDF Nord
Validation : Réunion COMITE EDITORIAL SITE 4 mars 2019

01/03/2019
Page 3/4

→ Le Comité éditorial valide le devis présenté par David BOST de 650 € TTC pour 1 journée de formation
Word Press pour 4 participants.

5. 2 EDITOS :
-

Edito décembre 2018 (voir décision réunion précédente)

→ Le Comité éditorial ne souhaite plus relancer Eve PLENEL (plusieurs relances par Laïla LOSTE depuis
novembre pour son édito qui aurait dû être mis en ligne en décembre 2018).

-

Edito janvier 2019

→ Laïla LOSTE contacte Giovanna RINCON afin de lui proposer le prochain édito, pour une mise en ligne
avant le 1er mars 2019 (possible sujet : prise en charge médicale VIH des personnes transgenres et
migrantes ou tout autre sujet de son choix).

-

Edito mars-avril 2019

→ Laïla LOSTE contacte Jade GHOSN afin de lui proposer le prochain édito, pour une mise en ligne avant
le 1er mai 2019 (possible sujet : PreP ou tout autre sujet de son choix).

-

Edito mai-juin 2019

Bruno PERRINE propose de rédiger un prochain édito avec des membres de son association LE COMITE
DES FAMILLES, pour une mise en ligne avant le 1er juin-juillet 2019 (possible sujet : VIH-familles ou tout
autre sujet de son choix).

Autres sujets discutés : Bithérapie ? Génériques ?
6. VERSION TELEPHONE MOBILE DU SITE :
Difficultés lors des connections via téléphones mobiles. David BOST va résoudre les problèmes
techniques. Ce point sera reporté à la prochaine réunion.
----------------------------------------------

Prochaine réunion du COMITE EDITORIAL DU SITE
Lundi 4 mars 2019 de 11h30 à 13h30
(Locaux du COREVIH - Hôpital Bichat - Paris 18ème)
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