Comité Editorial du site Internet
Compte Rendu de la réunion du Jeudi 13 Novembre 2014
Ordre du jour :
1. Point sur le lexique
2. Point sur les éditos
3. Questions diverses
Présents : David Bost, Anne-Sophie Boussard, Elisabeth Bouvet, Camille Couffignal,
Aurélie Etienne, Sylvie Le Gac, Cindy Godard
Conférence téléphonique : Laurent Blum

1. Présentation et point sur le lexique
Le lexique pour la rubrique "le VIH et moi" a été mis en ligne sur le site Internet de la
COREVIH.
A ce jour, l’avancement du lexique est le suivant :
 90 mots prévus,
 35 mots en ligne dont 18 validés par un relecteur expert du domaine,
 40 mots écrits, non mis en ligne,
 15 définitions restant à rédiger.
Les problématiques suivantes ont été évoquées :
 Les différentes définitions ne sont pas homogènes, la longueur est très variable.
 Réponse du comité éditorial : il n’est pas nécessaire de modifier les définitions
pour ne pas investir un temps trop important sur le lexique. Pour les définitions trop
longues, il est important de mettre un sommaire en introduction pour que le lecteur
trouve rapidement l’information recherchée.
 Les contenus sont souvent recherchés sur Internet, il faut être vigilant au duplicata,
mauvais pour le référencement du site Internet sur google.
 Réponse du comité éditorial : il est conseillé de réécrire certains contenus trouvés
sur Internet. En revanche, certaines définitions ne peuvent être réécrites, chaque mot
ayant son importance.
Il a été proposé d’enrichir les définitions par des illustrations, des graphiques, ou des chiffres.
 Réponse du comité éditorial : le temps passé sur le lexique qui demande un
investissement déjà important, doit être limité.
En revanche, il est possible d’enrichir les définitions par des liens menant à d’autres pages du
site.
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Ex : Pour la définition de « CDAG », il est possible de mettre un lien vers la liste et les
horaires d’ouverture du CDAG du territoire.
Par ailleurs, un outil va être mis en place sur le site : dès qu’un mot défini dans le lexique
apparaît sur le site, un lien hypertexte sera créé, permettant d’aller consulter la définition.
Pour certaines définitions, les relecteurs suivants ont été désignés :
 Camille Couffignal et Aurélie Etienne vont relire les définitions de Cédric
Laouénan ainsi que celles de Sylvie Le Gac et de Cindy Godard, portant sur
l’épidémiologie et la recherche.
 Marie-Aude Khuong va relire les définitions de Laurent Blum sur les IST.
 Sylvain Beurienne (Assistant Social à Pontoise) va relire les définitions du champ
médico-social.

2. Point sur les éditos
Pour les prochains éditos, les personnes suivantes vont être contactées :
-

-

-

Dr Anne Gervais (Hépatologue) va être sollicitée pour rédiger un édito sur les
traitements du VHC  Depuis la dernière réunion, elle a accepté de rédiger un édito
pour Janvier 2015.
Dr Luc Ginot (Adjoint au directeur de la santé publique de l’ARS) va rédiger un édito
sur le futur projet loi de santé et son impact sur les COREVIH  Depuis la dernière
réunion, il a accepté la rédaction de cet édito.
Jean Baptiste Brunet va être sollicité par Elisabeth Bouvet pour rédiger un édito sur le
thème « Au revoir VIH, bonjour Ebola »

3. Questions diverses
L’organisation de certains onglets du site Internet a été discutée.
Les décisions suivantes ont été prises :
 Un onglet « Lexique » apparaîtra sur la barre d’onglet principale.
 Dans l’onglet « A-propos », il n’y a pas de sous-onglet « territoire de la
COREVIH ». Il est décidé de créer ce sous-onglet en mettant une carte du territoire
ainsi que la liste précise des communes le composant.
 Certaines informations pratiques destinées au grand public (fiches pratiques sur les
hôpitaux, fiches sur les associations) se trouvent actuellement dans l’onglet
« Partenaires ». Il semble difficile qu’elles soient trouvées facilement à cet endroit.
Ainsi, elles vont être rapatriées dans l’onglet « VIH et moi » destiné au public. En
revanche, dans l’onglet « Partenaires » doivent rester des informations sur les
hôpitaux ainsi que sur les associations mais elles doivent être différentes de celles
destinées au public.
 L’intitulé de l’onglet « VIH et moi » va être modifié car toutes les personnes
peuvent ne pas se sentir concernées et ne pas aller consulter cet onglet qui leur est
destiné. Le titre « Infos pratiques » a été proposé.
 Depuis la dernière réunion, il a été proposé de nommer cet onglet « Ma santé »
ou « Moi et ma santé ». « Ma santé » semble remporter l’adhésion des membres du
comité.
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Par ailleurs, dans cet onglet, vont donc être classés les items suivants :
 Dépistage  présentation des CDAG du territoire + modalités du
dépistage,
 Soins  les fiches pratiques sur les hôpitaux qui sont actuellement
rangées dans l’onglet partenaires,
 Associations  les fiches pratiques sur les associations vont être
rapatriées dans cet onglet.

Prochaine réunion – Jeudi 8 Janvier à 10H30
Salle de Staff du SMIT
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