COMITE EDITORIAL SITE INTERNET
Réunion du 20 mai 2019
Relevé de décisions
Etaient présents :
Membres
Pr Elisabeth BOUVET (Professeur en médecine, hôpital Bichat - Paris)
David BOST (prestataire site web)
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)
---------------------------------------------1. VALIDATION DU RD REUNION DU 1ER AVRIL 2019
Le RD-Relevé de décisions est validé.
2. POINT SUR LES DECISIONS PRISES (réalisées, en cours, non réalisées)
Echanges du Comité éditorial sur suivi actions décidées.
3. NEWSLETTER / LETTRE D’INFORMATION
Echanges et suivi des décisions prises précédentes et les 2 solutions (prestataire externe, voir devis
proposé par CAMELEON / prestataire gratuit en ligne).

→ Le Comité éditorial décide de tester en 2019 le prestataire gratuit en ligne SENDIBLUE suite à leur
réponse concernant la non utilisation des données (notamment coordonnées destinataires de la
newsletter).
→ Un compte SENDIBLUE a été ouvert par David BOST qui transmettra les identifiants et mots de passe à
Cindy GODARD et Laïla LOSTE.
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4. EDITOS 2019
-

Edito n°1 : Giovanna RINCON (médiation) / mise en ligne effectuée le 12 février 2019

-

Edito n°2 : Bruno PERRINE (dimensions familiales du VIH) / mise en ligne le 15 mai 2019

-

Edito n°3 : Jade GHOSN (PreP) / mise en ligne prévue en juin 2019

-

Edito n°4 : Association IKAMBERE (femmes, santé sexuelle) / mise en ligne prévue en sept-oct
2019

-

Edito n°5 : à définir / mise en ligne nov-dec. 2019

Autres sujets discutés : Bithérapie ? Génériques ? Dépistage ?

→ Laïla LOSTE relance l’association IKAMBERE (édito n°5).

5. MISE A JOUR DES PAGES DU SITE
Echanges sur les dernières mises en ligne effectuées par Cindy GODARD (article derniers chiffres VIH, etc.)
et Laïla LOSTE (agenda).
Demande de mettre en ligne un seul article sur le site intégrant les informations de la prochaine
Assemblée plénière et les interventions à télécharger de la précédente, au lieu de 2 articles en page
d’accueil.
Proposition de David BOST de modifier la présentation de la page d’accueil.

→ Le Comité éditorial décide de modifier la page d’accueil et demande à David BOST de présenter lors de
la prochaine réunion la maquette de cette page en intégrant les modifications demandées. La nouvelle
page d’accueil sera activée lorsqu’elle sera validée.

6. VERSION TELEPHONE MOBILE DU SITE

→ Le Comité éditorial décide de reporter ce point lors de la prochaine réunion.

7. FREQUENTATION DU SITE / STATISTIQUES
Echanges sur la fréquentation du site en constante évolution avec progression identique en 2019 et qui
semble se confirmer sur les 4 premiers mois de l’année.
----------------------------------------------

Prochaine réunion du COMITE EDITORIAL DU SITE
Lundi 1er juillet 2019 de 10h à 11h30
(Locaux du COREVIH - Hôpital Bichat - Paris 18ème)
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