Comité Editorial du site Internet
Compte Rendu de la réunion du Jeudi 04 Septembre 2014
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Présentation et point sur le glossaire
Présentation du compte Twitter de la COREVIH
Point sur les éditos
Questions diverses

Présents : David Bost, Anne-Sophie Boussard, Elisabeth Bouvet, Néné Cissako, Cédric
Laouénan, Sylvie Le Gac, Cindy Godard
Conférence téléphonique : Laurent Blum
Excusés : Pierre Droumaguet, Annie Leprêtre
Absents : Mathieu Lerault, Yazdan Yazdanpanah

1. Présentation et point sur le glossaire
Le Glossaire pour la rubrique "le VIH et moi" a été créé sur le site Internet de la COREVIH.
Il n’a pas encore été rendu accessible au public, il est en référence caché. A ce jour, 10
acronymes et mots liés au domaine du VIH ont été définis, à savoir :
- AES
- PTME
- File Active
- HSH
- COREVIH
- CAARUD
- CSAPA
- Des Drogues aux Substances Psycho actives
- ARV
- PVVIH
Ces mots ont été classés par ordre alphabétique et par ordre thématique.
Sept thématiques ont été créées :
 Dépistage et prévention
 Droits sociaux
 Epidémiologie et recherche
 Hépatites
 Institutions de santé liées au VIH (ensemble des institutions, établissements de
santé)
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Usages de substances psycho-actives
Vivre avec le VIH (traitement, cliniques et biologiques)

Il est proposé de remplacer la thématique « Hépatites » par une thématique « Pathologie », qui
permettra ainsi de classer les hépatites, les différentes IST et certaines maladies opportunistes.
Par ailleurs, le titre «Institutions de santé liées au VIH » va être remplacé par « Institutions de
santé ».
Enfin, il est à noter que les thématiques pour lesquelles les mots ne sont pas encore définis
n’apparaissent pas sur le lexique.
Le comité éditorial a décidé d’ajouter d’autres mots dans le glossaire afin de l’enrichir. La
rédaction des nouveaux mots à définir a été répartie de manière suivante :

Prévalence, Incidence ainsi que d’autres définitions liées à l’épidémiologie → Cédric
Laouénan

AAH, RQTH, PCH, CDAPH → Eric Dagher

HPV, Herpès, Chlamydia, Gonocoques, Syphilis, Maladies opportunistes → Laurent
Blum

Randomiser, Double aveugle, Protocole, Promoteur, Placebo, Nadir → Sylvie Le Gac et
Cindy Godard

ARS, CNS, ANRS, CNIL, DGS, DGOS, HAS, INVS → Anne-Sophie Boussard et
Néné Cissako
Les mots suivants cités par le comité éditorial seront également définis mais les rédacteurs
n’ont pas encore été trouvés :

Primo-infection, Séropositif/Séronégatif, Trithérapie/HAART, Observance, Echec
thérapeutique, Réservoirs du virus, CMU, CMU-C.
Le comité éditorial propose de trouver des relecteurs pour chaque mot avant qu’ils ne soient
mis en ligne. Les relecteurs doivent valider la définition sur le fond mais également sur la
forme en s’assurant que chaque définition soit accessible au grand public.
Des relecteurs ont déjà été sollicités pour les mots suivants :

SPA, CSAPA, CAARUD, PVVIH → Eric Dagher

VIH, SIDA, IST, Autotest, CD4, Charge Virale → Elisabeth Bouvet

PTME → Sophie Matheron

HSH → Mathieu Lerault

ARV → Agnes Certain
En ce qui concerne l’illustration de la page d’’accueil du glossaire, l’image avec le scrabble
réalisée par Néné Cissako est validée par le comité éditorial. Elle va être retravaillée sur la
dimension afin que la totalité des mots assemblés soient visibles.
Par ailleurs, le comité a décidé que lorsque c’était possible les pages de définition devraient
être illustrées par une image correspondante.
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2. Présentation du compte Twitter de la COREVIH
Pour accroître la présence de la COREVIH sur les réseaux sociaux, un compte Twitter a été
créé au nom de la COREVIH IDF Nord pour améliorer sa visibilité. Cela pourrait générer une
croissance des visites sur le site Internet.
3. Point sur les éditos
L’Edito d’Eric Dagher, membre du Collectif de Patients Citoyens (COPACI) a été mis en
ligne sur le site Internet de la COREVIH.
Pour les prochains éditos, les personnes suivantes vont être contactées :
-

Jean-Pierre Aubert (Médecin généraliste) rédigera un article sur la prise en charge du
VIH en ville.
Anne Gervais (Hépatologue) va être sollicitée pour rédiger un édito sur le traitement
VHC.

Un édito sur les femmes africaines victimes de contamination par le VIH pourrait être rédigé,
afin de sensibiliser à cette question ces femmes sur les risques de transmission avec leur
conjoint mais également les professionnels de santé.
4. Questions diverses
Elisabeth Bouvet propose de créer des flyers faisant la promotion du site de la COREVIH.
Ces flyers seront destinés aux patients, afin que ces derniers visitent la page et puissent
bénéficier d’informations dont ils auraient besoin. L’objectif est que le site de la COREVIH
soit mieux connu des patients et qu’il leur soit utile.
Par ailleurs, Sylvie Le Gac va ajouter l’adresse du site Internet de la COREVIH sur la
plaquette qui a été rédigée à l’attention des patients vivant avec le VIH pour leur présenter
Nadis, les essais cliniques, etc…

Prochaine réunion – Jeudi 13 Novembre 2014 de 10H30 à 12H00
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