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Bilan de fonctionnement 
Boîte à Outils des Corevih 
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COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
Corevih 

d’appartenance 
(par ordre alphabétique) 

Prénom/ Nom Fonction Emails 

Alsace Anne Misbach Coordinatrice anne.misbach@chru-
strasbourg.fr 

Basse Normandie Jean-Claude Renet Coordinateur renet-jc@chu-caen.fr 
 

Lorraine 
Champagne 
Ardenne 

Laurence Boyer 
Pauline Gérard 

Coordinatrices  p.gerard@chu-nancy.fr 
l.boyer@chu-nancy.fr 

Languedoc-
Roussillon 

Magali Faure Chargée de missions m-faure@chu-montpellier.fr 

Martinique Christophe Cerland Coordinateur 
 

christophe.cerland@chu-
fortdefrance.fr 

Océan Indien Isabelle Rigollier Coordinatrice corevih.fguyon@chu-reunion.fr 

Pays-de-Loire Solène Pineau Technicienne d’études 
cliniques 

solene.pineau@chu-nantes.fr 

Picardie Valérie Costenoble Coordinatrice corevihpicardie@chu-amiens.fr 
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AVEC LE SOUTIEN DE 

Société Prénom/ Nom Fonction 

Société Française de lutte 
contre le Sida (SFLS) 

Pierre Bouttaz Coordinateur médical 

AEI 
Prestataire informatique SFLS 

Yannick Darrats 
Charles Dufresnes 

Webmaster 
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GROUPE DE PILOTAGE 

 

- Pluridisciplinaire (TECs et coordinateurs) 
 

- Contrôle les outils soumis et valide leur intégration à la BAO 
 

- Traite les demandes de soumission au fil de l’eau 
 

- Fait évoluer la BAO 
 

- Répond aux demandes des usagers de la BAO 
 

- A géré l’actualisation de la BAO, la gestion de la nouvelle version 
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Phase 1: Octobre 2014 à Avril 2015 

Travaux d’actualisation de la BAO 

 



Historique : 

Lors des JNC 2014, un focus a été fait sur l’évaluation de 
l’ancienne BAO.  

De cette thématique s’est constitué un groupe de travail afin de : 
 

 Réfléchir et proposer une nouvelle BAO plus ergonome   
 permettant la valorisation, l’indexation et la recherche rapide 
 des documents/outils des COREVIH.  
 

 Réaliser un cahier des charges permettant la sollicitation de 
 prestataire (AEI) pouvant y répondre  
 

 Solliciter la SFLS pour le financement de la réactualisation de 
 la BAO 
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Méthode 

 

Après validation du bureau de la SFLS du projet évolution de la BAO et contact 
pris avec le prestataire AEI, le COPIL a effectué un travail régulier 
d’actualisation en 2014 et 2015 (avant le lancement) : 

   

 9 réunions téléphoniques, dont 2 avec AEI 

 1 réunion physique (lors du congrès de la SFLS 2014 avec AEI) 

 Echanges de mails 

 Sollicitation de tous les Corevih pour l’actualisation/ la suppressions d’outils 
de la base de l’ancienne BAO 

 

Cette gestion de projet a permis de mettre en valeur un travail collaboratif  
entre différents COREVIH et ce malgré les difficultés rencontrées de part le 
décalage horaire, les distances…  
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ANCIENNE BAO 

 33 BAO réparties en 5 thématiques: 

 - Fonctionnement des Corevih et mission de Coordination 
(BAO 1 à BAO 10)  

 -  Contribution à l’amélioration de la prise en charge globale, 
l’harmonisation et l’EPP (11 à 30) 

 - Analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées 
à l’article R3121-36 (31 à 33) 

 

 Chaque BAO regroupe Les outils soumis par les Corevih, selon 
la thématique de la BAO 
 

 Soit plus de 150 outils présents dans la BAO 
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TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL 

 

 - Recensement des principaux freins à l’utilisation de la BAO 

  

 - Analyse des principaux freins à l’utilisation de la BAO 

 

 - Nettoyage/ actualisation des outils déjà existant de la BAO 

 

 - Création de la nouvelle BAO 
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RECENSEMENT DES PRINCIPAUX FREINS À L’UTILISATION DE LA BAO 

 Modalités de soumission d’outils lourdes 

 

 Utilisation chronophage 
 

 Recherche de documents longue et fastidieuse 

 Archivage du document complexe 

 Ergonomie/ prise en main du document difficile 

 

 Actualisation et gestion de la BAO peu assurée 

 

 Peu de lien avec le(s) gestionnaire(s) de la BAO 

 

 Peu de visibilité sur le site internet de la SFLS 
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 Proposer une BAO avec des outils aisément accessibles en recherche 
mono/ multicritères 

 

 Mise en place d’un groupe de pilotage, se réunissant régulièrement et 
accessible par email type ‘contacts’ - Assurer un pilotage/ gestion de la 
BAO transparent et dynamique 

 

 Faciliter la soumission d’outils 

 

 Rendre la BAO plus ergonomique  moteur de recherche 

 

 Produire des statistiques qualitatives/ quantitatives 11 

SOLUTIONS ENVISAGEES 



NETTOYAGE/ ACTUALISATION DE LA BAO 
 

 Sollicitation des Corevih pour demander si les outils présents sur la BAO 
sont toujours d’actualité, s’ils doivent être supprimés, actualisés 
 

 Chacun des participants au groupe de travail a eu un groupe de BAO à 
analyser 
 

 Point régulier réalisé avec le groupe de travail et AEI 
 

 Travail long et très fastidieux, beaucoup de suppression d’outils 
(notamment ceux sans outils à télécharger et avec uniquement des 
emails de contacts) 
 

 Nettoyage nécessite encore d’être approfondi. Toutes les remarques 
soumises au groupe seront prises en compte pour améliorer la BAO et 
son utilisation, outil non figé. 12 



Phase 2: à partir d’Avril 2015 

La nouvelle BAO 

 



NOUVELLE FORME DE LA BAO 

Ergonomie simplifiée 

 Recherche par mot clé, recherche par date de mise à jour, date de mise en 
ligne, par Corevih/ structure (ayant soumis), recherche par mots clés 
 

 3 classeurs de rangement :  

 Base documentaire : documentations disponibles, textes juridiques, 
réglementaires, institutionnels, guides, recommandations…pour les TEC 
ça peut être des référentiels utiles 

 Corevih Gestion : outils liés à la gestion administrative ou financière des 
COREVIH. Outils issus d’un COREVIH pouvant aider les autres COREVIH (les 
textes réglementaires liés à la gestion sont dans la base documentaire !)  

 Outils actions créés/partagés : documents issus des COREVIH sur leurs 
travaux en cours ou achevés 
 

 Soumission désormais possible en ligne  plus rapide, BAO ouverte à tous 
les membres d’un Corevih, ou autres acteurs  impliqués. 14 



Recherche d’un outil: 

Plusieurs entrées ergonomiques 

 



Journées Nationales des Coordinateurs de Corevih 2015 – Journées des TECs 2015 - BAO Corevih 2.0 – GTBAO  

Recherche par 
mots clés 

Recherche par 
classeur 

Recherche par 
derniers outils 

indexés 



Recherche par 
date titre,  

Date de mise en 
ligne 

Date de mise à 
jour 

Recherche par 
Corevih / autres 

organismes 



Soumission d’un outil: 

Une démarche simple et rapide 

en 3 étapes 



1/3 



Valider la saisie et 
envoyer les PJ 

Compléter le 
formulaire de 

soumission 

2/ 3 



 

 L’auteur de l’outil reçoit un email de confirmation de réception 
de sa demande de soumission et est invité à envoyer son outil au 
Webmaster (yannick@aei.fr) pour mise en ligne. 
 
 

La validation de l’outil est discutée en Copil qui se réserve le 
droit d'en modifier l'intitulé ou le descriptif afin qu'il 
corresponde bien à la charte des outils proposés dans la BAO.  
 

3/3 

mailto:yannick@aei.fr
mailto:yannick@aei.fr
mailto:yannick@aei.fr


Administration de la BAO: 

Une gestion efficace  

et consensuelle 



1  |  Identification et accès à l’espace d’administration de la BAO en ligne 

2  |  Accès aux modules d’administration de la BAO 

3  |  Identification et accès à l’espace d’administration de la BAO en ligne 



Gestion d’une soumission d’outil 

Nom de 
l’auteur 

Nom du 
Corevih/ 

Fonction de 
l’auteur 

Nom du 
document + 
visionneuse 

du document 
et du texte 

descriptif en 
mode 

‘correction’ 

Si coché: 
Document 

lu par le 
Copil 

Si coché: 
Document 
validé par 

le Copil puis 
mis en ligne 

par AEI 

Classeur 
d’indexation 

du 
document Visualisation 

de la mise en 
ligne 

document 
avec 

possibilité de 
suppression 

à tout 
moment 



Données  

d’Administration et  d’Activités 



ACTIVITE 

Visiteurs Consultations 

2015 2016 2015 2016 

Accueil 713 201 1384 372 

Listing 274 108 1816 681 

Outil 233 146 808 416 

Soumission 53 17 126 31 

Demande de 
modification 

20 4 35 4 
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A noter: 
- Données 2015: du 01/07/15 au 31/12/15 - Données 2016: du 01/01/16 au 01/06/16 

- Activité globalement en baisse  Nécessité de relancer la promotion de la BAO par la 

SFLS et par les Corevih 

- Les périodes de comparaison ne sont pas identiques car la nouvelle BAO a été lancée fin 

Juin 2015 

- La plus forte fréquentation sur le second semestre 2015 est due notamment au fait que le 

Copil a fortement utilisé la BAO lors de sa mise en place 

- Les marqueurs d’analyse seront précisés et affinés prochainement 



ADMINISTRATION 

 Promotion de la nouvelle BAO depuis son lancement en Juin 2015: 

 - Journées des TECs 2015 

 - Journées des Coordinateurs 2015 

 - Mailing de la Présidente de la SFLS durant le dernier trimestre 2015 

     - Newsletter SFLS Septembre 2015 

 - Communication lors du Congrès de la SFLS 2015 
 

 2 réunions téléphoniques et de nombreux emails échangés (moyen de 
communication privilégié par le Copil) depuis Septembre 2015 entre tous les 
participants au Copil BAO (Coordinateurs/ TEC/ Représentants AEI). 
 

 7 outils validés et mis en ligne 
 

 Création d’une procédure de gestion des soumissions 
 

 APPEL A CANDIDATURE RENOUVELLEMENT DU COPIL 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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