
 
 
 

La Lettre de SIS N°13 
Bonjour, 
A l'occasion de la Saint Valentin, le psychiatre et thérapeute familial 
Serge Hefez répondra aux questions des internautes le jeudi 11 février 
2010 de 14 h à 15 h. Couple, sexualité, désir... Pour la Saint Valentin 
quoi de plus naturel que de parler d'amour en toute liberté ?! 

2 février 2010 

 

 

« Nous contribuons à transformer le regard de la société. » 

 

SIS : Essentiel Santé Magazine a publié un dossier sur l'homosexualité en novembre 2009*. Pourquoi une 

revue mutualiste décide-t-elle d'aborder ce sujet ? 

Anne-Marie Guimbretière (AMG) : Essentiel Santé Magazine est le journal d'Harmonie Mutuelles, un groupe 

de mutuelles géré directement par ses adhérents. Avec les délégués et les élus, les adhérents se (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 

Chat avec Serge Hefez sur SIS 

Pour la Saint Valentin quoi de plus naturel que de parler d'amour en toute liberté ? 

Le psychiatre et thérapeute familial Serge Hefez, membre du comité scientifique de Sida Info Service, 

répond aux questions des internautes le jeudi 11 février 2010 de 14 h à 15 h. 

Les derniers chiffres relatifs à l'évolution du sida (6 940 nouveaux cas de (...) 

Lire l'article entier 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3033
http://www.sida-info-service.org/?article3044


 

Le « quad » est dans le pipeline 

Le « pipeline », comme on appelle le circuit des 

médicaments en cours de développement, devrait (...) 

Lire l'article entier 

 

Co-infection VIH/Tuberculose en 
France 

A l'échelle mondiale, la tuberculose est la principale 

cause de maladie et de décès chez les (...)  

Lire l'article entier 

 

La leçon inaugurale de Peter Piot 
en vidéo 

Titulaire de la chaire internationale « Savoirs contre 

pauvreté » au Collège de France pour l'année (...)  

Lire l'article entier 
 

Le 190 est ouvert ! 

Le Centre de Santé Sexuelle – Le 190 – créé à 

l'initiative de Sida Info Service ouvre ses portes ce 

lundi 1er février 2010 à 16 h. 

Lieu : 190, boulevard de Charonne – 75020 Paris – 

Métro Philippe Auguste ou Alexandre Dumas - Bus 

76 : arrêt Charonne – (...) 

Aller sur cette page 

 

L'homosexualité, cet interdit 
social 

Avec les sacs-à-sapin, les boîtes de Mon-Chéri et le 

citrate de bétaïne, les DVD sont devenus des 

incontournables des fêtes de fin d'année. Que ce soit 

dans nos petits souliers au pied du sapin, ou sur le 

plasma du salon pour la famille ou les amis, le (...)  

Aller sur cette page 

  

SIS adhère aux principes de la charte 
HONcode.Vérifiez ici  

06 février 2010    
La Nuit du zapping à Grenoble  
11 février 2010    
Préjugés et Discriminations – Bordeaux  
13 février 2010    
Des préservatifs féminins pour se dire 
combien on s'aime  
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