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PROGRAMME RÉUNION

• Introduction : pourquoi un club et un forum à la SFLS ? : P 

Pugliese

• Point Editeur : Mohamed Errafyqy

• Club utilisateur SFLS : P. Pugliese

• Rapport d’activité Cegidd et saisie homogène :  André 

Cabié

• Discussion



POURQUOI UN CLUB UTILISATEUR ET UN 
FORUM UTILISATEURS AU SEIN DE LA SFLS

• SFLS

• Société savante multi-professionnelle regroupant de nombreux 
cliniciens, pharmaciens, TEC, biologistes impliqués dans la prise en 
charge des PVVIH

• Elargissement de son audience et thématique à la santé sexuelle

• Nadis

• Dossier médical informatisé crée il y a plus de 20 ans pour la prise 
en charge et le suivi des PVVIH, Hépatites, AES, et désormais 
santé sexuelle



NADIS : AVANT 2016

• Club utilisateurs (groupe de discussion mail)

• Comité de pilotage

• Sites à l’initiation du développement initial

• Chargé de valider/discuter/mettre en œuvre les demandes 
de développement du club utilisateur et du Conseil 
stratégique et de développement

• Chargé de la cohésion des demandes et de l’outil

• CSD : Chefs de services de sites initiaux, élargis à d’autres sites

• Chargé de proposer des développements de module 
(Hépatite, génotype, Rein,  ETP,  workflow,  PV….)

• Editeur : Fedialis Medica, filiale de GSK/ VIIV



NADIS : DEPUIS 2016

• Cession de l’éditeur et de Nadis à la société ABL 
• Arrêt du club, du cp et du CSD

• Développement / amélioration :  à la demande…

• Nécessité pour l’éditeur et les utilisateurs de recréer 
un club utilisateurs et un forum d’échanges sur 
l’amélioration du dossier médical



NADIS CONVENTION DE PARTENARIAT : SFLS

• Création d’un club utilisateur sous l’égide de la SFLS

• Accès du club à tous les utilisateurs de Nadis, y compris non 

adhérents à la SFLS

• Création d’un conseil consultatif (modérateurs) ayant pour 

missions de valider et prioriser les demandes d’amélioration, de 

correction et l’ajout de nouvelles variables ou modules

• Organisation d’un forum club utilisateur annuel lors du congrès 

de la SFLS

• Peut soumettre des projets de développement à l’éditeur en 

partenariat avec ses partenaires et sponsors



NADIS CONVENTION DE PARTENARIAT :  ABL

• Présentation de l’ensemble des demandes Nadis VIH et 
Santé sexuelle au club utilisateur Nadis de la SFLS

• Informer l’ensemble des utilisateurs Nadis de l’existence du 
club utilisateur et des modalités d’adhésion

• Assure la gestion technique du club et partage la liste de ses 
membres avec la SFLS

• Se réserve le droit de suivre ou non les recommandations du 
conseil consultatif dans ses demandes de priorisation, de 
correctif et de développement



CLUB UTILISATEUR NADIS SFLS

• Groupe de discussion : Inscription libre pour les utilisateurs Nadis

• Comité consultatif

• Appel à candidature pour être modérateur du club et membre 
du comité

• Expérience de l’utilisation de Nadis

• Connaissance du fonctionnement de l’outil (redondances, 
homogénéité)

• Capacité de réponse rapide et rôle de modérateur

• Vis à vis des membres du club

• Vis à vis de l’éditeur

• Candidatures étudiées et validées par le bureau de la SFLS



FORUM NADIS

• Réunion lors du congrès annuel

• A préparer en amont (club + comité + ABL)

• Présentation des idées de développements ou 

d’amélioration 

• Discussion / Echanges  : « Hackathon » pour améliorer 

l’outil



DISCUSSION


