
 
 
 

La Lettre de SIS N°16 
Bonjour, 
SIS sera présent à Casablanca pour la 5ème Conférence VIH/sida. Tous 
les jours, interviews, témoignages, reportages sur sida-info-service.org… 
Pour ses 20 ans, SIS vous propose un concours photo. Vous 
photographiez… Nous exposons ! A vous de jouer...  

24 mars 2010 

 

 

« Le Sud apporte une plus-value au Nord. » 

 

SIS : La 5ème Conférence francophone sur le VIH/sida se déroule pour la première fois en Afrique (28 au 31 

mars 2010). D'un point de vue symbolique, que représente pour vous cette première ? 

Hakima Himmich (HH)* : Cette conférence est très importante car les Africains, aussi peu doués que les 

Français pour les langues, s'y sentent plus à l'aise que (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 

Votre talent au service de la lutte contre le sida… 

A l'occasion de ses 20 ans, Sida Info Service offre une vitrine à votre talent en lançant un grand concours 

photo. 

A vous de mettre en image l'un des mots suivants : « prévention », « information », « écoute ». 

Vos photos sont à déposer sur le site www.sida-info-service.org avant le 15 juin 2010. 

L'interface pour déposer les photos nécessite l'installation (...) 

Lire l'article entier 

 

 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3113
http://www.sis.asso.fr/?article799


 

Gay, VIH et p'tits papiers... 

Parler de son statut VIH entre gays ? Souvent 

difficile ! Les p'tits papiers, une nouvelle vidéo (...)  

Lire l'article entier 

 

4 intellectuels contre 
l'homophobie et la transphobie 

Olivier Abel, Jean-Claude Guillebaud, Tarek Oubrou 

et Rivon Krygier, quatre intellectuels de (...)  

Lire l'article entier 

 

Du nouveau pour l'indemnisation 
des victimes de contaminations 
transfusionnelles par le VHC 

Deux décrets d'application du 11 mars 2010 rendent 

effectif le nouveau dispositif d'indemnisation (...)  

Lire l'article entier 
 

VIH et arrêt maladie 

Séropositif, mon état de santé m'oblige à suspendre 

mon activité professionnelle. Attention, les règles ne 

sont pas les mêmes dans le public et le privé ! 

Précisions avec Jérôme Farina-Cussac, l'un des deux 

experts juridiques de Sida Info Service. 

Dans (...) 

Aller sur cette page 

 

Médecins du Monde propose des 
tests de dépistage rapide en 
Guyane. 

La Guyane est le département français le plus touché 

par le VIH. En 2006, le taux par million d'habitants de 

découvertes d'infection à VIH était deux fois plus 

élevé qu'en Ile-de-France. 

En octobre 2009, la Haute Autorité de Santé (HAS) 

recommandait (...) 

Aller sur cette page 

 

  

SIS adhère aux principes de la charte 
HONcode.Vérifiez ici  

26 mars 2010    
SIDACTION  
28 mars 2010    
5ème Conférence francophone VIH/sida - 
Maroc  
06 avril 2010    
Rencontres In & Out 2010 - Nice  
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