
 
 
 

La Lettre de SIS N°15 
Bonjour, 
Sida, gays, santé sexuelle... 8 candidat-e-s aux élections régionales en 
Ile-de-France répondent en vidéo aux questions de Sida Info Service. 
Découvrez aussi le nouveau site www.gay-sex-prev.fr et un dossier sur la 
CROI 2010. Bonne lecture !  

5 mars 2010 

 

 

Que proposez-vous en direction des gays ? 

 

Que disent les candidat-e-s aux élections régionales dans le domaine de la lutte contre le sida ? Les réponses 

pouvant difficilement êtres trouvées dans les programmes (le mot sida apparaît une seule fois dans les 

propositions de Valérie Pécresse et Jean-Paul Huchon), Sida Info Service est allé leur poser la question. 

Lorsque ceux-ci / celles-ci (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 

Lancement d'un site sur la santé sexuelle à destination des gays 

La multiplication des discours de santé sexuelle communautaire et du VIH/IST sur Internet a renforcé une 

certaine confusion chez les gays et la mise en place de protections imaginaires et symboliques, voire de 

croyances erronées. 

Enrayer cette problématique grandissante est devenue essentielle dans un contexte où la prévalence du VIH 

chez les gays (...) 

Lire l'article entier 

 

 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3089
http://www.sida-info-service.org/?article3087


 

Huchon pour une conférence 
ultramarine sur le sida 

Jean-Paul Huchon, président sortant du conseil 

régional d'Île-de-France, et Marie-Pierre de la (...)  

Lire l'article entier 

 

Appelez le 110 ! 

Le Sidaction se déroule du 26 au 28 mars. D'ores et 

déjà, la ligne téléphonique gratuite mise en (...)  

Lire l'article entier 

 

La conférence vue par Sida Info 
Service 

Premiers résultats en provenance de la CROI 2010 - 

Publié le 19/02/10 

Recherche thérapeutique, (...) 

Lire l'article entier 

 
 

Que proposez-vous en direction 
des gays particulièrement touchés 
par l'épidémie ? 

Régionales 2010 : les candidat-e-s répondent à SIS (2) 

Aller sur cette page 

 

Quel sera le point fort de votre 
action pour lutter contre le 
VIH/sida en Ile-de-France ? 

Régionales 2010 : les candidat-e-s répondent à SIS  

Aller sur cette page 
 

 

SIS adhère aux principes de la charte 
HONcode.Vérifiez ici  

05 mars 2010    
La Nuit du Zapping à Nice  
06 mars 2010    
La Nuit du Zapping à Marseille 
18 mars 2010    
Soirée Babylone - Paris  
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