
 

La Lettre de SIS N°33 

Bonjour, 
Les tatoueurs, les perceurs et les praticiens du maquillage 
permanent doivent désormais suivre une formation à l'hygiène 
et à la salubrité. Rencontre avec Olivier Laizé, formateur. 
Quelles difficultés rencontrez-vous avec le VHC ? L'enquête 
lancée par Hépatites Info Service est toujours en cours. La 
cigarette fait un tabac chez les séropos. Oui mais... La 
coordinatrice scientifique de Sida Info Service donne quelques 
conseils pour arrêter.  

27 janvier 2011 

 

« Tous les tatoueurs, pierceurs et praticiens en dermographie doivent passer 
par la formation obligatoire » 

 

Depuis 2008 des textes fixent "les conditions d'hygiène et de salubrité 
relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage". 
Les tatoueurs, les perceurs ainsi que les praticiens du maquillage 
permanent doivent désormais suivre une formation à l'hygiène et à la 
salubrité. Entretien avec Olivier Laizé, fondateur de CorpsTech, (...) 

Lire l'article entier 
 

  
 

 

VHC : quelles difficultés rencontrez-vous ? 

Vous êtes ou avez été porteur/porteuse d'une hépatite C ? Quelles difficultés avez-vous ou rencontrez-vous ? 

Si vous êtes concerné-e-s, et que vous êtes âgé-e-s de 16 ans et plus, témoignez en participant à l'enquête proposée par 

Hépatites Info Service. 

Cliquer ici pour participer à l'enquête 

Les réponses resteront  totalement anonymes 

Lire l'article entier 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3505�
http://www.hepatites-info-service.org/?article504�
http://www.sis.asso.fr/�


  

Plusieurs cas d'hépatites A aiguës 
dans le Nord 

Plusieurs cas d'hépatites A aiguës chez des hommes jeunes 

âgés de 20 à 33 ans résidant sur la (...) 

Lire l'article entier 
Dure nouvelle 

Je me rends au laboratoire afin de retirer mes analyses et la 

secrétaire me dit : "Ah oui, c'est (...) 

Lire l'article entier 
Des molécules anti-VIH sous 
surveillance 

Une liste de 59 médicaments placés par l'Afssaps* « sous 

surveillance », c'est-à-dire qui font (...) 

Lire l'article entier 
 

La cigarette fait un tabac. Oui mais… 

Christophe Colomb ayant découvert le tabac à Cuba le 

rapporta en Europe. Depuis cette époque, nombreux sont 

ceux qui s'échinent à arrêter de fumer. 

Jeudi 27 janvier, de 19 h à 21 h, une réunion VIH et Qualité 

de Vie organisée à Paris par l'association (...) 

Aller sur cette page 
Agir après un risque d'exposition au 
VIH 

J'ai pris un risque, j'ai un doute 

Un rapport sexuel non protégé, un préservatif qui se déchire 

ou qui glisse, le partage de matériel lors d'une prise de drogue 

(matériel d'injection ou de sniff), une piqûre accidentelle... 

Toutes ces circonstances (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

29 janvier 2011  

Salon LGBT - Lille 

 
31 janvier 2011  

Des Voix contre le Sida - Paris 

 
05 février 2011  

Colloque Prévention du suicide - Paris 
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