
 

 
La Lettre de SIS N°30 

Bonjour, 
SIS se mobilise pour la Journée mondiale de lutte contre le sida. 
Dans ce 30ème numéro de La Lettre de SIS, découvrez les 
actions de nos délégations régionales, l'opération "Marais 
Rose" organisée à Paris autour du centre de santé sexuelle Le 
190, une version actualisée du Kit Sida pour Collège et Lycée et 
le lancement de notre application iPhone. 

29 novembre 2010 

 

Le Kit Sida pour collège et lycée est de retour... 

 

Combien y a-t-il de séropositif-ve-s dans le monde ? Et en France ? 
Comment se protéger du VIH/sida ? Que permettent les traitements en 
2010 ? Les séropos sont-ils toujours discriminé-es ? 

Cette année encore, Sida Info Service propose un Kit Sida pour collège et 
lycée. 

Dans cette version mise à jour et complétée, découvrez comment faire un 
test de (...) 

Lire l'article entier 
 

  
 

 

SIS près de chez vous pour le 1er décembre 

Sida info Service se mobilise pour la 23ème Journée mondiale de lutte contre le sida 

A Lille, Nantes, Paris, Bordeaux, Montpellier, Nice, Marseille, Grenoble, Strasbourg, Cayenne... rencontrez nos équipes afin 

de vous informer sur le VIH/sida et les IST. Et n'oubliez pas le 0 800 840 800, anonyme, confidentiel et gratuit, et notre 

service mail si (...) 

Lire l'article entier 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3436�
http://www.sida-info-service.org/?article3438�
http://www.sis.asso.fr/�


  

Tout recule sauf le sida 

Manifestation - mercredi 1er décembre 2010 - 18h30 - Bastille 

Manifestation à l'appel d'Act (...) 

Lire l'article entier 
Quand Innovation rime avec 
prévention 

Communiqué de presse 

Lancement de l'application iPhone de Sida Info Service par 

l'association SIS (...) 

Lire l'article entier 
Opération « Marais Rose » pour Le 
190 

Communiqué de presse 

1er décembre 2009 – 1er décembre 2010 : 1 an d'existence, 

10 mois d'activité et (...) 

Lire l'article entier 
 

Droits sociaux et VIH : l'exemple 
d'ARCAT 

Emilie Gorin est assistante sociale au Service 

d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de l'association 

ARCAT 

Son intervention à la réunion « VIH & Qualité de Vie » 

organisée jeudi 18 novembre par Actions Traitements, en 

partenariat avec Sida Info (...) 

Aller sur cette page 
Le tatouage « semi-permanent » 
entraîne-t-il des « semi-risques » ? 

De plus en plus en vogue, le tatouage attire mais génère 

aussi certaines craintes d'ordre sanitaire (quelles 

conséquences pour la santé ?), esthétiques (quel motif ?) ou 

esthésiques (ça fait mal ?). En réponse à ces interrogations, 

certains salons (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

01 décembre 2010  

Journée mondiale de lutte contre le sida 

 

 

Qualité des soins en lien avec l'organisation de la 
prise en charge 

 

Une mission parlementaire sur les "salles de shoot" 
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