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Comité éditorial du site internet 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 19 mai 2016 

 
 

Ordre du jour : 

 

1) Nouvelle mouture du site internet 
2) Point sur les nouveautés 
3) Point sur les éditos 
4) Questions diverses 

 

Présents : Elisabeth Bouvet, Bao Phung, Djiba-Kane Diallo, David Bost, Christelle Migerel, Jean 

Voza, Cindy Godard 

 

Conférence téléphonique : Laurent Blum 

 

 

 

1) Nouvelle mouture du site internet 

 

Il y aura deux entrées sur la page d’accueil : une pour les professionnels de santé et une pour les 

patients. 

La page pour les professionnels de santé est à travailler. 

La page patient nous redirige sur l’onglet « Ma santé ». Organisation par onglets cliquables sur cette 

page, permettant de se diriger facilement au sein du site. 

Toutes les pages restent accessibles à tout le monde. Les deux entrées permettront juste une meilleure 

visibilité du contenu du site pour les visiteurs, en fonction de l’entrée choisie. 

 

2) Point sur les nouveautés 

 

- Ajout de résultats protocole  

- Création d’un onglet « Présentations affichées ou orales » dans « Ressources » : disposition 

par années et par congrès 

- Création d’un onglet « VIH et grossesse » dans « Ma santé » 

 

3) Point sur les éditos 

 

- On a reçu le 1
er
 jet de l’édito de Gilles Force : « Infection VIH : Pourquoi s’intéresser aux 

troubles cognitifs ? »  il est un peu long et pointu, il faudrait qu’il le retravaille pour le rendre 

plus accessible. 

- Edito ETP : Agnes Certain pas disponible en ce moment. Difficile, Laurent Blum va voir si on 

peut le finaliser le mois projet. 

- Prochain édito ? Nous avons proposé le thème « Grossesse » ou « Adolescence » au Pr 

Matheron mais nous n’avons eu aucun retour. Sinon, voir si on peut faire un édito autour des 

Autotests (résultats de l’enquête SFLS sur les pharmacies ayant commandé un autotest ?).  

 

4) Questions diverses 

 

Choses à retravailler : corriger les adresses email, enlever les « Dr » devant les noms pour chaque 

commission. Pour chaque commission, mettre un texte explicatif ainsi que le nom des participants (du 
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moins ceux qui font partie de notre COREVIH). Annoncer Solidays. Mettre une image pour chaque 

définition dans l’ABC. Il va y avoir une actualisation du rapport Morlat cet été : l’annoncer et mettre 

un lien vers ce correctif. Retravailler la page Prep. 

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 8 septembre 2016 


