COMITE EDITORIAL SITE INTERNET
Réunion du 2 décembre 2019
Relevé de décisions
Etaient présents :
Membres
Pr Elisabeth BOUVET (Professeur en médecine, hôpital Bichat - Paris)
David BOST (prestataire site web)
Cindy GODARD (Technicienne d’études cliniques, COREVIH IDF NORD, hôpital Bichat - Paris)
Laïla LOSTE (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF NORD, hôpital Bichat - Paris)
Etaient absents :
Membres
Sylvie LE GAC (Coordinatrice recherché Clinique, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris)
Bruno PERRINE (Administrateur, association COMITE DES FAMILLES - Paris)
Dr Bao PHUNG (Médecin, CEGIDD, hospital Bichat - Paris)
---------------------------------------------1. VALIDATION DU RD REUNION DU 7 OCTOBRE 2019
Le RD-Relevé de décisions est validé.
2. POINT SUR LES DECISIONS PRISES (réalisées, en cours, non réalisées)
→ Cindy GODARD propose de rédiger un article sur les actions autour du 1er décembre 2019
(établissements BICHAT, BEAUJON, PONTOISE, DELAFONTAINE, GONESSE).

3. COMPOSITION COMITE EDITORIAL SITE

→ Le Comité propose de diffuser un appel à candidatures pour participer au COMITE EDITORIAL et à
l’animation des réseaux sociaux. Diffusion de l’appel via la newsletter et auprès des membres du COMITE
du COREVIH IDF NORD.
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4. EDITOS 2019
-

Edito n°1 : Giovanna RINCON (médiation) / mise en ligne 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 = accord puis finalement
refus de sa part début octobre 2019, période chargée de son côté

-

Edito n°4 : Association IKAMBERE (femmes, santé sexuelle) / mise en ligne le 7 octobre 2019

-

Edito n°5 : Dr Roland LANDMAN (prise quotidienne ARV) / mise en ligne prévue le 4
décembre 2019

Autres sujets discutés :
Bithérapie ? Génériques ? Dépistage ? Impact PrEP sur nouvelles contaminations ?
5. NEWSLETTER / LETTRE D’INFORMATION
Une 3e lettre d’info/newsletter est en cours de rédaction par Cindy GODARD et Laïla LOSTE à partir du
nouveau compte en ligne du site SENDIBLUE : le compte a été créé (codes archivés), le fichier de 300
contacts a été enregistré et une présentation est en cours de finalisation.
→ Cindy GODARD et Laïla LOSTE diffuseront d’ici courant décembre 2019 - début 2020 une 3ème
newsletter, cette fois-ci via le prestataire SENDIBLUE (et non le modèle créé par Laïla LOSTE sur Outlook).
La newsletter sera mise en ligne sur le site web par David BOST, avec ajout d’un bouton pour possibilité
de s’inscrire à la newsletter via le site web.

6. CARTES DE VŒUX 2020

→ Le Comité éditorial souhaite un envoi de cartes de vœux pour janvier 2020, à réaliser en novembre
2019 (voir site CANEVA pour modèle / voir RD du 7 octobre et du 1er juillet 2019), à proposer à l’équipe
des salarié.e.s du COREVIH IDF NORD : 2 volontaires pour ce projet.
Sylvie LE GAC s’en occupe et propose de voir cela avec l’équipe des TEC-Technicien.ne.s recherche
clinique du COREVIH IDF NORD.

7. 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 modifier l’agenda (agenda déroulant), plus visible sur la page
d’accueil) et demande de conserver dans les archives l’agenda 2019 (support pour faciliter le rapport
d’activités 2019).
→ David BOST fera une extraction de l’agenda chaque fin d’année et l’enverra à Laïla LOSTE et Cindy
GODARD pour les archives du COREVIH IDF NORD.
→ David BOST adressera d’ici la prochaine réunion du Comité éditorial un lien pour la modification de la
page d’accueil (qui sera à présenter au COMITE du COREVIH IDF NORD dès que finalisée).
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→ David BOST supprime dorénavant les informations obsolètes du bandeau déroulant de la page
d’accueil au fur et à mesure, sans attendre une demande de Laïla LOSTE ou Cindy GODARD.
→ Laïla LOSTE a modifié la page de présentation des partenaires associatifs, avec David BOST (mise à jour
liste des associations, envoi des logos, liens vers les sites internet des associations, présentation par ordre
alphabétique / suppression des présentations qui nécessitaient de nombreuses mises à jour, pour
focaliser uniquement sur les noms, logos et sites web des associations actives au sein du COREVIH IDF
NORD).
→ Le Comité éditorial demande à David BOST, lors de la modification de la page d’accueil et de l’agenda
déroulant, de transférer du Bandeau aux boutons de la page d’accueil 3 évènements (Journée Parcours de
santé Trans du 18 octobre 2019, flyer VIH CLIC, Rapport Cour des comptes 2019).
→ Le Comité éditorial et David BOST ont décidé de modifier la page d’accueil et l’agenda déroulant le 6
janvier 2020, avec un maximum de 6 évènements affichés dans le bandeau.
David BOST a présenté la maquette de cette nouvelle page d’accueil qui est validée par le Comité
éditorial (modifications demandées durant la réunion).
8. RESEAUX SOCIAUX (DONT STATISTIQUES)
Facebook : Cindy GODARD, Laïla LOSTE et Bruno PERRINE relaient les informations
Twitter : David BOST relaie les informations
→ Le Comité demande à David BOST d’envoyer l’évolution des statistiques des réseaux sociaux du
COREVIH IDF NORD (demande réunions du 1er juillet et du 7 octobre 2019). David BOST propose de
mettre à jour et présenter à chaque réunion un tableau avec les statistiques du Facebook et de Twitter.
Au 1er décembre 2019 :
Twitter : 375 abonnés
Facebook : 174 aime / 194 abonnés
9. FREQUENTATION DU SITE / STATISTIQUES
Echanges sur la fréquentation du site en constante évolution avec progression identique ascendante qui
se confirme.
Du 1er janvier 2019 au 12 décembre 2019 :
48 392 utilisateurs
47 640 nouveaux utilisateurs
56 201 sessions
83 916 pages vues
Durée moyenne des sessions = 01:49
→ Moyenne de 4 032 utilisateurs / mois
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :
31 680 utilisateurs
31 286 nouveaux utilisateurs
37 187 sessions
57 310 pages vues
Durée moyenne des sessions = 01:08
→ Moyenne de 2 640 utilisateurs / mois
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Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 :
20 172 utilisateurs
20 006 nouveaux utilisateurs
24 146 sessions
38 787 pages vues
Durée moyenne des sessions = 01:15
→ Moyenne de 1 681 utilisateurs / mois
----------------------------------------------

Prochaine réunion du COMITE EDITORIAL DU SITE
Lundi 2 mars 2020 de 10h à 11h30
(Salle de réunion RDC du SMIT - Hôpital Bichat - Paris 18ème)
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