Comité éditorial du site internet
Compte-rendu de la réunion du jeudi 02 février 2017
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)

Point sur les éditos (validation de l’édito d’Eric Dagher et prochains éditos).
Texte introductif sur l’actualisation du Rapport Morlat
Problème de visibilité du site avec des versions antérieures d’Internet Explorer
Référencement dans Google et compte Google my business
Divers

Présents : Elisabeth Bouvet, Bao Phung, Djiba-Kane Diallo, David Bost, Jean Voza, Cindy Godard,
Bruno Perrine.

1) Point sur les éditos (validation de l’édito d’Eric Dagher et prochains éditos
L’édito d’Eric Dagher ne peut être publié en l’état car il ressemble trop à une histoire personnelle et on
a du mal à cerner une problématique générale qui serait spécifique aux personnes vivants avec le VIH
(stigmatisation des patients PVVIH lors de leur prise en charge pour soins dentaires par exemple).
Le texte ne passe pas le message de la.. Le comité se tournera donc vers l'auteur pour lui poser
quelques questions complémentaires.
La rédaction d’un édito « Prévention combinée de l’infection VIH chez les migrants » sera proposée
au Dr Marie Ahouanto.
2) Texte introductif sur l’actualisation du Rapport Morlat
Il ne paraît pas nécessaire de rédiger un texte introductif à la mise à jour de janvier 2017 du Rapport
Morlat.
Toutefois, certaines modifications ont été apportées à la présentation sur le site des recommandations
qui ont fait l’objet d’une mise à jour.
3) Problème de visibilité du site avec des versions antérieures d’Internet Explorer
Plusieurs problèmes de visibilité du site ont été rapportés par des utilisateurs de versions antérieures
d’Internet Explorer, notamment les problèmes d’affichage des comptes rendus des groupes de travail
et les fiches Hôpitaux.
Il faudrait au maximum essayer d’utiliser les navigateurs Chrome et Firefox. Dans le cas contraire, des
solutions de secours vont être mise en place : la possibilité de générer un PDF par fiche Hôpital, ainsi
que le rajout de la liste des comptes rendus par commissions.
4) Référencement dans Google et compte Google my business
Problèmes de référencement de notre site, qui ne « sort pas » dans les premiers résultats lors d’une
recherche Google « COREVIH ». Il faut travailler sur le référencement. Il serait bien que d’autres sites
(d’associations par exemple) mettre un lien vers notre site.
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Il faut créer un compte Google My Business afin d’avoir un encart avec notre localisation lorsque la
COREVIH est recherchée dans Google.
5) Divers
Mettre un article sur les formations aux TROD VIH et VHC que nous proposons.
Faire une synthèse de l’arrêté sur les TROD VHC.
Ecrire un article sur le processus de renouvellement des COREVIH (éléections, organisation, agrément
des associations …)
Ajouter la date de la soirée post-CROI dans l’agenda.
Enlever les vœux de la COREVIH du slider et faire remonter le rapport d’activité 2015 (+ ajout du 4
pages).
Le site internet VIH-clic (aide à la prise en charge du VIH) est en construction et devrait être
disponible vers avril-mai. Il faudra en parler et éventuellement faire un édito.
Mettre le lien vers le site du GERES.
Le réseau Paris Nord n’existe plus. Il y a un réseau de médecin généraliste, Réseau 92 Nord ?
Il faudrait voir dans les recommandations hépatites quel est le nom du réseau associé.
Voir avec Bao les modalités de prise en charge de la Prep à la demande, afin d’en faire une note d’aide
à la prise du traitement (attention, hors AMM).

La prochaine réunion aura lieu le 16 mars 2017 à 11h30
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