Comité éditorial du site internet
Compte-rendu de la réunion du jeudi 24 mars 2016
Ordre du jour :
1. MAJ effectuées et celles en cours
2. Retours sur projets ‘‘textes’’ PMA
3. Questions diverses
Présents :
Conférence téléphonique :

1) MAJ effectuées et celles en cours
Liste des MAJ effectuées :
- Edito E. Papot
- Liste CeGIDD actualisée
- Carte interactive consultation de sexologie : il faudrait la rendre plus accessible car pour
l’instant elle se trouve uniquement dans la commission santé sexuelle
- Liste consult PreP sauf Est
- Poster SFLS + ATH (Rubrique ressources…) : faire des titres plus explicites : titre en entier,
date et nom du congrès. Ajouter une rubrique « Présentations affichées ou orales ». Les lister
par congrès (menu déroulant)
- Agenda
- Evènements : dépistage « hors les murs », soirée post-croi
- CR réunions intra et intercorevih que nous pilotons
- Protocoles
Listes des MAJ en cours :
- PMA
- RTU
- Edito ETP : Mme Langlois
- Edito Gilles Forces : Troubles neuro cognitifs ? Laurent Blum va l’appeler.
Pour avis: Faut-il mettre
- Les CR des commissions Inter Corevih que nous ne pilotons pas? Oui
- Les questionnaires des études/enquêtes conduites par la Corevih (Ville-Hôpital par exemple)? Oui
- La Vidéo d’E.B sur BFMTV? Non
A faire :
- Créer une page dédiée à la Prep. Laurent Blum va proposer un texte présentant la Prep (en
cours de validation). Mettre la liste des établissements proposant la Prep dans Ma
santé/Soin/Prep. Ajouter les adresses, horaires de consultations, n° de téléphone (s’aider de la
carte interactive d’Aides + mettre le lien).
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2) Retour sur projets « Textes PMA »
Les textes sur la PMA ont été soumis au Pr Matheron. Il faudra créer un onglet « grossesse » dans Ma
santé.

La prochaine réunion aura lieu le 19 mai 2016 à 11h30
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