
 
 
 

La Lettre de SIS N°20 
Bonjour, 
Laurent Jacqua, séropositif, a fait 25 ans de prison. Désormais salarié 
d'Act Up pour défendre les détenue-e-s malades, il publie ce 3 juin un 
nouveau livre : "J'ai mis le feu à la prison". Sida Info Service a rencontré 
cet homme en colère.  

31 mai 2010 

 

 

« Faire sortir des mourants de prison, ce n'est pas les soigner. » 

 

Séropositif ayant fait 25 ans de prison, Laurent Jacqua a rejoint l'équipe des salarié-e-s 

d'Act Up-Paris pour travailler sur la défense et la sortie des détenu-e-s malades. A 

l'heure où il publie un nouveau livre – "J'ai mis le feu à la prison"* -, il répond aux 

questions de Sida Info Service. 

*** 

1) Avoir le sida en prison, dites-vous, « c'est une (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 

Les hépatites "priorité de santé publique" pour l'OMS 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) vient d'inscrire la lutte contre les hépatites virales comme une 

priorité de santé publique à l'instar du sida, du paludisme et de la tuberculose. 

Cette décision, intervenue au lendemain de la 3ème journée mondiale de lutte contre les hépatites et de la 

63ème Assemblée mondiale de la Santé organisée à Genève, (...) 

Lire l'article entier 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3191
http://www.hepatites-info-service.org/?article421


 

Un stimulant à l'étude contre la 
fatigue liée au VIH 

Le modafinil, un stimulant du système nerveux 

central, a fait la preuve de sa sécurité et de son (...)  

Lire l'article entier 

 

Un pas en avant contre les 
lipodystrophies 

Le comité consultatif de la FDA vient de 

recommander la tésamoréline (Egrifta®), un 

médicament (...)  

Lire l'article entier 

 

Enquête sur les gays en situation 
de handicap 

Dominique Goblet, étudiant en psychologie à 

l'université de Namur (Belgique), prépare un 

mémoire (...)  

Lire l'article entier 
 

"L'Église de France soutient 
notre démarche." 

A l'occasion de la Journée internationale de lutte 

contre l'homophobie et la transphobie, ce 17 mai, un 

appel international a été lancé aux religions pour que 

cessent les violences perpétuées à l'encontre des 

homosexuel-le-s au nom d'une religion ou d'un (...)  

Aller sur cette page 

 

Campagne coup de poing 

SOS hépatites sonne l'alarme : 50 % des personnes 

infectées par une hépatite l'ignorent ! Hépatites Info 

Service a rencontré Éric Merlet, Directeur de 

l'association, et Johann Volant, chargé de mission, 

pour évoquer une campagne choc de prévention (...)  

Aller sur cette page 
 

  

SIS adhère aux principes de la charte 
HONcode.Vérifiez ici  

01 juin 2010    
Colloque VIH / hépatites - Strasbourg 
03 juin 2010    
VIH et Prison - Paris  
04 juin 2010    
Rencontre Sidaction - Paris  
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