
 

 

 
La Lettre de SIS N°31 

Bonjour, 
Les ruptures d'approvisionnement des antirétroviraux dans les 
pharmacies de ville inquiètent le TRT-5 qui renforce la 
mobilisation. Ce soir, chat sur Yagg consacré à la santé 
lesbienne avec Clotilde Genon de Sida Info Service. Les 
interventions audio du colloque des 20 ans de SIS sont 
désormais en ligne. Bonnes fêtes de fin d'année et retour de La 
Lettre de SIS début janvier 2011 !  

15 décembre 2010 

 

« Faute d'antirétroviraux dans les pharmacies de ville, on arrive à plus de 30 % 
de rupture de traitements chez les séropositif-ve-s » 

 

Depuis plusieurs mois, certaines pharmacies ne parviennent plus à fournir 
les séropositif-ve-s en médicaments anti-VIH. Ces ruptures 
d'approvisionnement récurrentes ont conduit le TRT-5* à mettre en place 
en février dernier un observatoire pour centraliser les témoignages et 
interpeller les pouvoirs publics. Aujourd'hui, où en est-on ? Hélène 
Pollard, (...) 

Lire l'article entier 
 

  
 

 

Acquis du sida, être séropo en 2010, relation d'aide à distance… 

Les acquis de la lutte contre le sida, être séropositif au VIH aujourd'hui en France et la relation d'aide à distance ont été au 

cœur du colloque organisé le 21 octobre 2010 à Paris par Sida Info Service à l'occasion de son 20ème anniversaire. 

Les interventions des conférencier-e-s sont à présent disponibles en format audio. 

Les actes seront publiés (...) 

Lire l'article entier 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3476�
http://www.sis.asso.fr/?article926�
http://www.sis.asso.fr/�


  

Chat Yagg sur les IST chez les 
lesbiennes avec Clotilde Genon de SIS 

Comment ça va les filles ? est une campagne initiée par le 

site Internet Yagg et l'INPES pour (...) 

Lire l'article entier 
Révolution dans le traitement de 
l'hépatite C génotype 1 

Le télaprevir et le bocéprevir font preuve d'une efficacité 

remarquable contre le génotype 1 du (...) 

Lire l'article entier 
Cameroun : autopsie d'une situation 
alarmante 

Des ateliers d'information sur la situation épidémiologique du 

Cameroun avec une projection sur (...) 

Lire l'article entier 
 

La prévention contre les cancers 

La survenue de cancers inquiète beaucoup les séropositif-ve-

s. C'est ce qu'on déclaré les personnes venues assister à la 

présentation du docteur Sophie Seang (Pitié-Salpêtrière) sur 

« Cancers et VIH », le thème de la réunion VIH et Qualité de 

Vie*, qui (...) 

Aller sur cette page 
Un petit tatouage au noir ? 

Vous avez très envie d'un tatouage mais juste pour quelques 

jours ou quelques semaines ? Le tatouage au henné vous 

semble tout à fait adapté à votre désir ? Et les tatouages au 

henné noir sont encore plus beaux ? 

Prudence car les tatouages au henné noir (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

15 décembre 2010  

Cannabis médical et VIH - Paris 

 
25 décembre 2010  

Café Lunettes Rouges - Paris 

 
25 décembre 2010  

Café Lunettes Rouges - Paris 

 
 

 
 

Editeur : SIS Association Contact Rédaction  
 

  Contact Presse  

    Tél: 01 44 93 16 28  
 

 
Cliquez ici pour modifier votre abonnement  

http://www.sida-info-service.org/?article3475�
http://www.sida-info-service.org/?article3464�
http://www.sis.asso.fr/?article922�
http://www.sida-info-service.org/?article3477�
http://www.hepatites-info-service.org/?article506�
https://www.hon.ch/HONcode/Conduct_f.html?HONConduct167562�
http://www.sida-info-service.org/?article3433�
http://www.sida-info-service.org/?article3471�
http://www.sida-info-service.org/?article3471�
http://www.sis.asso.fr/�
mailto:redaction@sida-info-service.org�
mailto:presse@sida-info-service.org�
http://www.sis.asso.fr/spip.php?page=abonnement&d=3016910144d08a3521d37c6.48654208�
http://www.sis.asso.fr/spip.php?page=abonnement&d=3016910144d08a3521d37c6.48654208�
http://www.sis.asso.fr/?rubrique431�
http://www.sis.asso.fr/?article608�

	La Lettre de SIS N°31
	Bonjour,Les ruptures d'approvisionnement des antirétroviraux dans les pharmacies de ville inquiètent le TRT-5 qui renforce la mobilisation. Ce soir, chat sur Yagg consacré à la santé lesbienne avec Clotilde Genon de Sida Info Service. Les interventions audio du colloque des 20 ans de SIS sont désormais en ligne. Bonnes fêtes de fin d'année et retour de La Lettre de SIS début janvier 2011 ! 
	15 décembre 2010

