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Bonjour,
Que pensent les jeunes adultes du sida en 2010 ? En ont-ils peur ? Se
protègent-ils ? Première réponse avec le témoignage de Sigami, 26 ans.
Alerte au tatouage et au piercing à domicile. Les professionnels sont
inquiets et le disent à Hépatites Info Service. Les maladies cardiaques
représentent la quatrième cause de mortalité chez les personnes
séropositives. Explications avec le cardiologue Franck Boccara de
l'hôpital Saint-Antoine à Paris.

21 septembre 2010

"J'ai beaucoup stressé en attendant les résultats du
dépistage. On ne m'y reprendra pas"

Sida Info Service s'interroge sur le rapport que les jeunes adultes
entretiennent avec le sida, et plus généralement avec les infections et
maladies sexuellement transmissibles. Sigami, 26 ans, violoniste
professionnel, hétérosexuel et célibataire, s'est soumis aux questions, pour

apporter son éclairage.

SIS : Qu'est ce que le sida représente pour (...)

Lire l'article entier

Les clients peuvent être exposés à des risques sanitaires non
négligeables

Amateurs et professionnels du tatouage se sont retrouvés du 17 au 19 septembre à Paris à la
convention internationale Tattoo Art Fest. Au cours de cette convention, des tatoueurs ont
mis en garde contre la recrudescence du tatouage à domicile pratiqué dans des conditions
non-conformes avec la législation en vigueur.

Depuis février 2008, des textes (...)

Lire l'article entier

Les vaccins anti-grippe sont

http://www.sis.asso.fr/
http://www.sida-info-service.org/?article3364
http://www.hepatites-info-service.org/?article433


arrivés

Si vous êtes séropositif-ve, vous avez
peut-être déjà reçu par la poste un
courrier de l'Assurance (...)
Lire l'article entier

Kaletra® en monothérapie

Les recherches visant à mettre au point
des stratégies de contrôle du VIH par
monothérapie (donc (...)
Lire l'article entier

Une ex-présidente du Chili à
la tête « d'ONU Femmes »

L'ex-présidente du Chili Michelle Bachelet
a été nommée à la tête de la nouvelle
structure de l'Onu (...)
Lire l'article entier

Docteur, j'ai le cœur qui
flanche

Les maladies cardiaques représentent la
première cause de mortalité en France et la
quatrième cause de mortalité chez les
personnes séropositives après le sida, les
cancers et les hépatites.

Cardiologue à l'Hôpital Saint-Antoine à Paris, le
docteur (...)

Aller sur cette page

Méfiez-vous des IST

Les infections à gonocoques sont en
augmentation depuis plusieurs années, indique
l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) dans un
communiqué de presse publié cet été*. Entre
2008 et 2009, l'augmentation s'est poursuivie
avec une hausse de 52 % des (...)
Aller sur cette page

 

SIS adhère aux principes de la
charte HONcode.Vérifiez ici

07 octobre 2010   
Mieux vivre avec le VHC - Région
parisienne
14 octobre 2010   
3èmes Rencontres sur la RdR - Montreuil
17 octobre 2010   
Les 5 ans de Café Lunettes Rouge - Paris
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