COMITE EDITORIAL SITE INTERNET
Réunion du 1er juillet 2019
Relevé de décisions
Etaient présents :
Membres
Pr Elisabeth BOUVET (Professeur en médecine, hôpital Bichat - Paris)
David BOST (prestataire site web)
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 20 MAI 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

→ Le Comité propose à David BOST de présenter 2 maquettes lors de la prochaine réunion du COMITE
EDITORIAL.

4. MISES A JOUR DES PAGES DU SITE
Echanges du Comité éditorial, dont nécessité d’enregistrer des images 800x500.
Une question est posée concernant le contrat passé en 2016 avec la photographe dont les photos sont en
ligne sur le site : aurait-elle cédé ses droits au COREVIH IDF NORD ?

→ Le Comité souhaiterait un envoi de cartes de vœux pour janvier 2020, à réaliser en novembre 2019
(voir site CANEVA pour modèle), à proposer à l’équipe des salarié.e.s du COREVIH IDF NORD : 2
volontaires pour ce projet. Sylvie LE GAC s’en occupe.
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5. PROJET DE MODIFICATION PRESENTATION DE LA PAGE D’ACCUEIL
Proposition de David BOST de modifier la présentation de la page d’accueil, dont un agenda déroulant.

→ Le Comité propose à David BOST de présenter, outre la maquette de la nouvelle page d’accueil, un
projet de nouveau bandeau pour la page d’accueil lors de la prochaine réunion du COMITE EDITORIAL.

6. 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 Dr Jade GHOSN (édito n°3) et Aminata SINON de l’association IKAMBERE (édito
n°4).

7. RESEAUX SOCIAUX (DONT STATISTIQUES)
Définir « utilisateur » et « sessions » pour mieux comprendre l’évolution positive de la fréquentation du
site. Réflexion du Comité éditorial sur la possibilité de mener une enquête sur les utilisateurs du site, sur
le modèle du site VIH CLIC en 2019.
Facebook : Cindy GODARD, Laïla LOSTE et Bruno PERRINE relaient les informations
Twitter : David BOST relaie les informations

→ Le Comité propose de diffuser un appel à candidatures pour participer au COMITE EDITORIAL en 20192020 et à l’animation des réseaux sociaux.

8. VERSION TELEPHONE MOBILE DU SITE
Echange sur le souhait d’améliorer l’actuelle version téléphone-mobile/tablette.
Selon David BOST, pas de possibilité d’amélioration car le site est 1 site unique or souvent il y a en réalité
2 sites dont la « version mobile du site ».
Pistes :
-

Réduire les menus et sous-menus
Afficher uniquement les menus et non les sous-menus
Une seule colonne apparait actuellement or certains sites présentent plus de colonnes
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→ David BOST revient vers le COMITE EDITORIAL pour propositions.

9. 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 premiers mois de l’année.

----------------------------------------------

Prochaine réunion du COMITE EDITORIAL DU SITE
Lundi 7 octobre 2019 de 10h à 11h30
(Salle de réunion RDC du SMIT - Hôpital Bichat - Paris 18ème)
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