Réunion projet de thèse "Site VIH CLIC" dans le cadre de la Collaboration
ville-hôpital piloté par la COREVIH IDF Nord
Compte Rendu de la réunion du mardi 13 octobre 2015

Etaient présents : E. Bouvet (Corevih Nord), S. Lopes (Corevih Nord), JP. Aubert (Corevih

Nord), D. Kane Diallo (Corevih Nord), C. Majerholc Corevih Ouest), D. Zucman (Corevih
Ouest), J. Pariente (Corevih Est), G. Castadeno (APHP Bichat), E. Bernard (thésarde), L.
Campagné (thésarde)
Objectifs :
•

Présentation du projet de thèse : création du site internet VIH CLIC.

•

Discussion des contenus du site.

Discussion :
1/ Présentation générale du projet :
•

Création d'un site internet d'aide à la prise en charge des PVVIH en médecine de ville.

•

Groupe cible : médecins généralistes, médecins de ville impliqués dans le suivi des
PVVIH.

•

Contexte : 2 thèses de médecine générale (E. Bernard, L. Campagné).

•

Fin du projet envisagée : mars 2017.

2/ Objectifs du site :
•

Aide au suivi et à la prise en charge des comorbidités associées au VIH.

•

Aide au suivi conjoint ville-hôpital des PVVIH.

•

Information sur les interactions médicamenteuses liées à l'utilisation des
antirétroviraux (ARV), de leurs principaux effets indésirables.

•

Fiches conseils spécifiques thématiques à destination des patients ou des médecins.

4/ Chronologie du projet :
•

Lister les contenus du site.

•

Organiser et hiérarchiser : arborescence primaire.

•

Scénariser/Définir des parcours visiteurs.

•

Remaniement de l'arborescence.

•

Rédaction des textes.

•

Réalisation des maquettes (wireframe et graphiques).

3/ Discussion du contenu du site :
•

Sections principales du site : Aide à la consultation (suivi des comorbidités,
spécificités d'une consultation VIH) ; Interactions médicamenteuses ; Fiches conseils
(patients, médecins) ; Informations généralistes sur les ARV ; Information sur les
correspondants référents régionaux (Corevih).

•

Aide à la consultation : ajout d'une partie d'aide à la prise en charge des situations
aigües (fièvre...).

•

Interactions médicamenteuses : décision de classer la pharmacopée à tester en
familles logiques de traitement (antalgiques, anti infectieux...) plutôt que par ordre
alphabétique.

•

Insister sur la prise en charge des autres IST ; l'observance ; les marqueurs d'efficacité
des traitements (charge virale, CD4).

•

Nécessité d'avoir une interface administrateur permettant d'actualiser le site au fur
et à mesure.

Conclusions
La réunion a permis de définir le groupe de pilotage du projet VIH CLIC et de s'accorder sur
les contenus du futur site internet.
La prochaine réunion devra permettre de réfléchir à la façon dont s'articuleront ces données
(arborescence et maillage interne). Elle aura lieu le 24 novembre à 17h avant la réunion
interCorevih qui portera sur l'organisation d'ensemble des axes de travail du projet de
collaboration ville-hôpital.
Mesures à prendre :
•

Tester le logiciel NADIS dans le service de la maladie infectieuse de Bichat.

•

Préparer une présentation type diaporama du projet pour la prochaine réunion
interCorevih sur le projet ville-hôpital.

•

Bloquer le nom de domaine internet VIH CLIC.

