
1 
 

 
 

Comité éditorial du site internet 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 05 mars 2015 

 
 

Ordre du jour : 
1. Point sur les premiers chiffres 2015 (Nb de connexions)  
2. Proposition de flyers du site internet pour les patients  
3. Nouveaux articles (Création de contenu)  
4. Point sur les éditos  
5. Questions diverses  

 

Présents : Elisabeth Bouvet, David Bost, Néné Cissako Djiba-Kane Diallo, Cindy Godard, Bao Phung 

Conférence téléphonique : Laurent Blum 

 

 

 

 

1. Point sur les premiers chiffres 2015 (Nb de connexions) 

 

 

 
 

Entre le 01/01/2015 et le 05/03/2015, il y a eu 2100 connexions venant de 1742 utilisateurs 

uniques, dont 78.95 %se connectaient pour la première fois. Au total, 4703 pages ont été vues, c’est-à-

dire plus de 1000 pages par mois (au lancement du site internet, il y avait entre 200 et 400 pages vues 

par mois). 

 

 Parmi les pages les plus vues, nous retrouvons : la page d’accueil, la page « risque de 

transmission du VIH : que faire en cas d’urgence ? », la page de recrutement, le diaporama de la 

dernière plénière de la COREVIH, ainsi que la recherche clinique. 
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A noter que l’édito est la 7
ème

 page la plus vue (119 fois) et sa publication a été suivie d’un pic de 

connexions (70) le 04/02/2015. 

Le lexique arrive en 9
ème

 position, il est donc important de continuer à l’étoffer, de même que les pages 

hôpitaux (10
ème

 position pour l’Hôpital René Dubos et 16
ème

 position pour l’Hôpital Delafontaine). 

 

2. Proposition de flyers du site internet pour les patients 

 

Deux flyers ont été proposés : 
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Le flyer de gauche a été choisi. Il faudra cependant rajouter la définition de l’acronyme « COREVIH » 

en bas de page, précédé d’un astérisque. Il faudra également le mettre en ligne sur le site, accompagné 

d’un lien de téléchargement. Un devis sera effectuer afin d’évaluer le coût d’un tirage papier (2000, 

5000 ou 10 000 exemplaires ?).  

 

3. Nouveaux articles (création de contenu) 

 

 Des fiches métiers pourront être rédigées et seront présentes dans l’onglet « à propos ».  

 Un groupe de parole à destination des patients est en train d’être créé, en association avec la 

COREVIH, par Mme Antigone Charalambous (actrice prévention sexuelle, psychologue 

clinicienne et sexologue) et Mr Eric Dagher (membre de l’association Copaci). Nous 

attendons un document créé par leur soin, que relayera l’information de l’existence de ce 

groupe et du planning des rencontres. 

 Un clip vidéo nous a été remis sur CD par Atelier santé ville. Le comité éditorial est d’accord 

pour qu’il soit mis en ligne sur notre site. Par contre, il faudra voir avec eux si la vidéo est déjà 

hébergée quelque part (sinon, nous pourrons créer une chaine Youtube « COREVIH »). Il 

serait intéressant aussi de mettre en ligne les paroles de la vidéo sous forme de texte. 

 Création d’une rubrique (sous forme de formulaire) permettant de commander en ligne des 

documents produits par la COREVIH type flyers, affiches … 

 Rédaction d’un article autour de la Prep, qui est un sujet dont on entend beaucoup parler 

depuis la CROI 2015 (fin février). Il convient plutôt d’en faire un Edito (Cf ordre du jour n°4) 

 Nous avons reçu un communiqué de presse du comité associatif indépendant de l’essai 

Ipergay. Nous ne mettrons pas en ligne ce communiqué, car le comité qui l’a rédigé est trop 

impliqué dans l’étude, mais nous publierons la présentation ipergay en France faite par 

l’ANRS (qui a également fait un communiqué de presse qui sera publié dans l’onglet 

« ressources » et cité à la suite de la présentation). Sera ajouté à cela le diaporama présenté à 

la CROI ainsi qu’une petite traduction en français pour résumé les diapos. Une annonce sur le 

sujet sera faite dans le slider. 

 Dans la partie recherche cliniques, les résultats des protocoles et études auxquelles a participé 

la COREVIH seront mis en ligne.  

 Il faudra mettre en ligne (lien vers les sites concernés) les diaporamas qui ont été présentés à la 

SFLS 2014 et à la CROI 2015, ainsi que les diaporamas de tout autre congrès. 

 Concernant la fusion des CDAG et de CIDDIST, il faudra annoncer l’arrivée des CeGIDD 

(Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic) pour début 2016. Les textes 

ne sont pas encore sortis, donc pour le moment, seule cette information sera relayée. 

 

4. Point sur les éditos 

 

Le Dr Papazzian (sexologue) a accepté d’écrire un édito sur « Sexualité et VIH ». 

Le Dr Pierre Demoor (médecin généraliste dans le 20
ème

 et au CDGA) sera contacté : nous lui 

proposerons d’écrire un édito sur la Prep. S’il ne se sent pas à l’aise pour écrire un édito, nous 

pourrons lui proposer une interview. 

 

5. Questions diverses 

 

 Le lexique sera renommé « ABC » 

 Concernant le listing des différents CDAG sur notre territoire, il est inutile de mettre les noms 

des médecins référents sur chaque site, car ils sont nombreux et changent régulièrement. Par 

contre, il faut mettre à jour les jours et horaires des consultations car il se peut qu’ils aient 

changé (c’est le cas pour le CDAG de Bichat). 

 Dans l’onglet « ma santé », sous-catégorie « soins », il faut mettre la plaquette des ARV qui a 

été élaborée par Action traitements (image mais également PDF disponible pour le 

téléchargement). Il faudra aussi voir avec euxs’ils ont prévu de la mettre à jour, car les 

derniers traitements commercialisés n’apparaissent pas encore. 

 Dans le lexique, rajouter le lien vers les structures dont l’acronyme est définit. 

 Une action de dépistage hors les murs sera organisée pour avril/mai : il faudra relayer 

l’information sur notre site dans l’onglet « actualité de la COREVIH » 
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 Il est important d’étoffer le comité éditorial du site internet, mais aussi de diversifier la 

provenance de ses membres : il faut inviter un associatif. On peut demander à AIDES s’ils ont 

une personne à nous proposer. 

 La plénière de la COREVIH aura lieu le 22 avril à 17h30. Il faudra mettre la date dans 

l’agenda, mais également l’annoncer sur le site internet. 

 

 

 

La prochaine réunion du comité éditorial aura lieu le jeudi 21 mai à 11h30 en salle de réunion 

du SMIT. 

 


