
 
 

 

La Lettre de SIS N°27 

Bonjour, 
Pour son 20ème anniversaire, SIS organise le jeudi 21 octobre à Paris un colloque sur le VIH/sida 
et la relation d'aide à distance. Il est encore temps de s'inscrire ! SIS lance une série de vidéos de 
prévention en LSF (langue des signes française) destinées aux personnes sourdes en partenariat 
avec l'AGLSN. Découvrez l'interview du vice-président de cette association de sourds normands, 
Olivier Michaut. Bonne lecture.  

12 octobre 2010 

 

Colloque sur le VIH/sida et la relation d'aide à distance 

 

A l'occasion de son 20ème anniversaire, l'association SIDA INFO SERVICE 
organise un colloque le jeudi 21 octobre à l'Institut Pasteur à Paris. 

Trois séquences ponctueront cette journée : 

Les acquis de la lutte contre le VIH/sida 

Etre séropositif au VIH aujourd'hui en France 

La relation d'aide à distance Découvrir le programme détaillé (en pdf) (...) 

Lire l'article entier 
 

  
 

 

« L'épidémie à VIH chez les sourds est catastrophique. » 

Olivier Michaut, vice-pdt de l'AGLSN*, est partenaire de Sida Info Service pour la réalisation de vidéos de prévention en 

LSF (langue des signes française) destinées aux personnes sourdes. Fabienne Harlet est responsable de ce projet à SIS. 

*** 

SIS : Quelle est l'importance de l'épidémie à VIH/sida chez les sourds ? 

Olivier Michaut (OM) : C'est une (...) 

Lire l'article entier 
 

http://www.sis.asso.fr/?article908�
http://www.sida-info-service.org/?article3300�
http://www.sis.asso.fr/�


  

Vous êtes gay ? Témoignez sur la 
prise de risque ! 

Pour un webdocu qui sera mis en ligne pour le 1er décembre, 

Journée mondiale de lutte contre le (...) 

Lire l'article entier 
Mise en garde au sujet de "Solution 
Minérale Miracle" (MMS) 

Un communiqué de l'AFSSAPS* lance l'alerte au sujet d'un 

produit appelé "Solution Minérale Miracle" (...) 

Lire l'article entier 
Le rapport Yeni en ligne 

Le rapport 2010 sur la prise en charge médicale des 

personnes infectées par le VIH est en ligne (...) 

Lire l'article entier 
 

Femmes et pornographie 

Quand un livre, un film, une pièce de théâtre parle de 

prévention, de prise de risque, de sexualité(s), de milieu 

carcéral, autant de thèmes sur lesquels Sida Info Service 

travaille, nous avons souvent envie de réagir. La rubrique 

"SIS Culture" vous (...) 

Aller sur cette page 
La PASS favorise l'accès aux soins 

Les permanences d'accès aux soins de santé sont des 

cellules de prise en charge médico-sociale. Elles s'adressent 

aux personnes éloignées du système de soins et rencontrant 

des difficultés pour se soigner. Comment avoir recours aux 

PASS ? Où se (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

14 octobre 2010  

3èmes Rencontres sur la RdR - Montreuil 

 
16 octobre 2010  

Paroles ouvertes sur le VIH - Paris 

 
21 octobre 2010  

VIH : lire son bilan biologique - Paris 
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