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Comité éditorial du site internet 
Compte-rendu de la réunion du jeudi 16 mars 2017 

 
 
Ordre du jour  : 

1. Point sur les éditos  (discussion avec Eric Dagher autour de son édito et prochains éditos).  

2. Discussion sur la pertinence ou non de mettre sur le site la vidéo d’Enrique Casalino sur la 

PreP.   

3. Divers 
 
Présents : Elisabeth Bouvet, Bao Phung, Djiba-Kane Diallo, David Bost, Eric Dagher, Djénéba 

Koita 

 
 

1. Point sur les éditos  (discussion avec Eric Dagher autour de son édito et prochains 

éditos) : 

Après échanges avec d’Eric DAGHER, il a été convenu que son éditorial ne pourrait être 

publié en l’état. Il faudrait en amont faire un état des lieux sur la situation bucco-dentaire des 

personnes vivant avec le VIH ainsi que leur accès aux soins dans les  cabinets dentaires. 

Pour ce faire, E  Bouvet propose de soumettre le sujet à des étudiants en vue d’une thèse 

afin de mesurer son impact et situer où se trouve le vrai problème.   

 

Concernant les prochains éditos, les propositions suivantes ont été faites :    

-  Edito sur les TPE (Mr Casalino). 

- Edito sur l’évolution des textes sur les COREVIH en île de France (L. Ginot) 

- Edito sur les pratiques des associations VIH, car nous les côtoyons mais n’avons pas 

suffisamment  de connaissances quant à leurs modes de  fonctionnements. 

- Préparer une réunion avec les urgentistes en vue d’organiser une soirée sur les TPE et leurs 

évolutions. (Fixer une  date pour  fin Mai). 

2. Discussion sur la pertinence ou non de mettre sur le site la vidéo d’Enrique Casalino sur 

la PreP  

Il a été décidé que la vidéo de M. Casalino  soit mise sur le site internet. 

Le site Internet : 

Par ailleurs, l’audience du site est encourageante, une augmentation de la fréquence de sa 

consultation a été notée. 
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Les Recommandations d’E. Bouvet : 

- Mettre en ligne une galerie de photo de tous les acteurs de la COREVIH IDF et/ou rétablir la 

galerie photo existante. 

-Dans le texte sur le ‘‘Bilan du fonctionnement des collèges et renouvellement du comité’’ 

préciser aux associations de faire le nécessaire elles-mêmes auprès de l’ARS afin d’obtenir 

leur agrément.  

-Mettre en ligne la brochure Chem Sex pour les professionnels de la santé. 

Divers 

-Organiser rapidement une soirée sur l’évolution des TPE avec les urgentistes. Fixer une date 

et commander une centaine de brochures ChemSex pour cette soirée. (Donner les 

informations à temps et enrichir la qualité des intervenants). 

-en vue d’enrichir le contenu du site et de renforcer la sensibilisation des jeunes, il a été 

proposé d’organiser un concours autour de la prévention du VIH et autres IST auprès des 

élèves d’une école professionnelle (Ecole multimédia de Paris 3 et l’école de commerce ISC). 

Il sera demandé aux étudiants de présenter une animation ou une affiche sur la prévention 

contre le VIH et autres IST. 

David assure la prise de contact avec l’école multimédia et E. Bouvet s’occupe de l’ISC (Mlle 

Ambre membre d’une association de lutte contre le VIH). 

On se donne un mois pour réfléchir : 

-A une date pour le  concours 

-aux modalités de participations (élèves, membre du jury) 

-aux cadeaux des gagnants 

La prochaine réunion est prévue pour le 1 juin 2017 

 

 

 


