Comité éditorial du site internet
Compte-rendu de la réunion du jeudi 08 septembre 2016
Ordre du jour :
1) Avancée du nouveau site internet
2) Point sur les éditos
3) Questions diverses
Présents : Elisabeth Bouvet, Bao Phung, Djiba-Kane Diallo, David Bost, Christelle Migerel, Jean
Voza, Mercher Erika, Eric Dagher, Bruno Perrine, Cindy Godard

1) Avancée du nouveau site internet
Il y aura deux entrées sur la page d’accueil : une pour les professionnels de santé et une pour les
patients.
Retravailler la page patients : rajouter un bloc « Prévention » incluant la Prep, mettre en plus petit le
contact vers Sida Info Service.
Concernant l’ABC, il faut changer les « CDAG » en CeGIDD.
Dans l’onglet Commission, il faudrait pouvoir avoir un aperçu et naviguer entre les CR et les
diaporamas. Dans la commission Dépistage : enlever les urgences et le dépistage chez les médecins de
ville. Rajouter les noms des participants de notre COREVIH dans les commissions inter-COREVIH
correspondantes. Créer une partie « Formulaires » à destination des professionnels de santé (eDO,
rapport Morlat, formulaire PMA, guide d’interaction des ARVs.
2) Point sur les éditos
-

Willy Rozenbaum a été contacté pour écrire sur « Réforme territoriale et COREVIHs »
Anne Simon a été contactée pour écrire sur « Enquête SFLS sur les autotests »
Avancée de l’édito « ETP à domicile » de Fabienne Langlois/Agnes Certain : il est en cours de
relecture par Laurent Blum. Un retour est prévu pour mi-septembre.

3) Questions diverses
-

-

Proposition d’une projection du film « Vivant ! » en partenariat avec l’association
ANDANAFILMS : il serait bien de prévoir une projection pour le 1er décembre (ou fin
novembre, suivie d’un débat en présence du réalisateur. Voir avec les cinémas du 18 ème
(Studio 28 ? Cinéma des cinéastes ?)
Plus de 3000 connexions. Les pages les plus vues (ordre décroissant) : actualisation du rapport
Morlat, risques de transmission du VIH, CeGIDD, pages des hôpitaux, glossaire, la recherche
clinique, la Prep.

La prochaine réunion aura lieu le 3 novembre à 11h30
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