
 
 
 

La Lettre de SIS N°22 
Bonjour, 
La grande photographe américaine Jane Evelyn Atwood qui vit en France 
depuis 1971 a accepté de présider le jury du concours photos organisé 
par SIS à l'occasion de ses 20 ans. Découvrez l'interview qu'elle a eu la 
gentillesse de nous accorder. Participez et/ou faites participer à notre 
enquête sur le dépistage du VIH et des IST. Les Journées caribéennes du 
dépistage se déroulent du 21 au 27 juin : écoutez les spots audio en 
créole et en français.  

21 juin 2010 

 

 

 

"Protégez-vous et acceptez l'autre !" 

Jane Evelyn Atwood est présidente du jury du concours photos organisé pour les 20 ans 

de Sida Info Service. 

*** 

SIS : Vous avez accepté de présider le jury du concours photos proposé par SIS à l'occasion de ses 20 ans. 

Pouvez-vous nous en donner les raisons ? 

Jane Evelyn Atwood : Je me suis intéressée au sida dès 1987, date à laquelle j'ai réalisé (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 

 

SIS lance une enquête sur les usages du dépistage en 2010 

En France, environ un tiers des personnes séropositives ignorerait leur statut vis-à-vis du virus du sida. 

Ce retard au dépistage met en avant la nécessité d'élargir l'offre des tests, afin de tendre vers deux objectifs : 

éviter de nouvelles contaminations via la connaissance personnelle de son statut vis-à-vis du VIH et 

permettre une prise en charge (...) 

Lire l'article entier 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3247�
http://www.sida-info-service.org/?article3233�
http://www.sis.asso.fr/�


 
 

« Donnons un carton rouge au 
sida » 

L'ONUSIDA profite de la Coupe du monde de 

football actuellement en cours en Afrique du Sud 

pour (...)  

Lire l'article entier 

 

RéPI d'Act Up : 3 nouveaux 
comptes rendus en ligne 

Alors que le TRT-5 a mis en ligne sur son site les 

actes de sa journée scientifique 2009 (...)  

Lire l'article entier 

 

Tatouage / piercing en Isère : SIS 
promeut une Charte des bonnes 
pratiques 

Piercing et tatouage connaissent un succès croissant 

auprès du grand public et plus (...)  

Lire l'article entier 
 

Quand le téléphone portable met 
en scène le VIH/sida 

153 films provenant d'une quarantaine de 

départements, Guyane comprise, ont été adressés au 

jury du concours VIH Pocket Films organisé par le 

CRIPS et Sidaction. 

Hier soir à Paris, 12 prix ont été remis au Forum des 

Images, partenaire de (...) 

Aller sur cette page 

 

Journées caribéennes du dépistage 

Du 21 au 27 juin, ils y participent… Et nous ? Faisons 

le test 

En Guyane, département français le plus touché par 

l'infection à VIH, le taux de recours au dépistage est 

163/1000 habitants, donc plus élevé que la moyenne 

nationale (77/1000 habitants). (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

SIS adhère aux principes de la charte 
HONcode.Vérifiez ici  

22 juin 2010    
Journée réseau Hépatites Gard - Nîmes  
24 juin 2010    
Annoncer aux proches sa séropositivité - Paris  
25 juin 2010    
Le Cox Invite le 190 - Paris  
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