
 
 
 

La Lettre de SIS N°32 

Bonjour, 
SIS vous souhaite une très belle année 2011 ! Pour cette reprise, 
la Lettre de SIS vous propose un éclairage sur le Dossier 
Médical Personnel, un témoignage sur la découverte de 
séropositivité et une réflexion sur les minorités sexuelles face 
au risque suicidaire. Bonne lecture !  

11 janvier 2011 

 

Sida Info Service vous souhaite une très belle année 2011 

 

Au seuil de cette nouvelle année, le Conseil d'Administration de SIS et son 
Président Amédée Thévenet, les bénévoles, les salariés et moi-même, 
vous adressons tous nos vœux de santé, de bonheur et de succès dans 
vos vies professionnelles, citoyennes et familiales. 

Patrice Gaudineau, Directeur Général 

Cliquer ici pour lire la vidéo des (...) 

Lire l'article entier 
 

  
 

 

« Je prône encore et toujours la mobilisation contre le sida. » 

Marc Frémondière a un long parcours dans la lutte contre le sida. Infirmier de métier, il fait partie des Caramels Fous, une 

des trois compagnies qui participeront au concert de solidarité Des Voix Contre le Sida*, lundi 31 janvier à Paris. Rencontre 

avec un homme engagé. 

*** 

SIS : Comment êtes-vous arrivé dans la lutte contre le sida ? 

Marc (...) 

Lire l'article entier 
 

http://www.sis.asso.fr/?article932�
http://www.sida-info-service.org/?article3489�
http://www.sis.asso.fr/�


  

Pistes actuelles d'éradication du VIH 

En 2008, une équipe de médecins de l'hôpital de la Charité à 

Berlin fait un pari un peu fou : guérir (...) 

Lire l'article entier 
Le VIH : femmes, corps et identités. 
Du vécu aux revendications 

Le prochain colloque national "Femmes et VIH" aura lieu les 

vendredi 4 et samedi 5 mars (...) 

Lire l'article entier 
"Une fois suffit" ou le témoignage d'un 
nouveau séropo 

Florent est devenu séropositif à la fin de l'année dernière. 

Pendant qu'il attendait les résultats (...) 

Lire l'article entier 
 

Le DMP en quelques mots 

Le dossier médical personnel ou DMP est un dossier médical 

informatisé et sécurisé accessible sur Internet. En quoi 

consiste-til exactement ? Est-il obligatoire ? Quans sera-t-il 

mis en place ? Les réponses de Romain Farina-Cussac, 

expert juridique à (...) 

Aller sur cette page 
Les minorités sexuelles face au risque 
suicidaire 

Quand un film, un livre, 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. Désormais la 

rubrique "SIS (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

27 janvier 2011  

Tabac et VIH : les bienfaits du sevrage - Paris 

 
31 janvier 2011  

Des Voix contre le Sida - Paris 
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