
 

 
 
 

La Lettre de SIS N°36 

Bonjour, 
Saviez-vous que les IST étaient plus fréquentes chez les 
Franciliennes que chez les femmes des autres régions ? SIS a 
interviewé le directeur de la Santé publique en Ile-de-France, 
Laurent Chambaud. Attention aux auto-tests de dépistage du 
virus du sida qui pullulent sur le Net. SIS vous met en garde. 
Envie de sortir ? La pièce "Qui a dit sida ?" s'expose en photos 
à Nice. SIS vous invite à découvrir cette exposition.  

8 mars 2011 

 

« Les infections sexuellement transmissibles sont plus fréquentes chez les 
Franciliennes que chez les femmes des autres régions » 

 

La loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires (HPST), crée, dans son article 118, les 
Agences Régionales de Santé. L'ARS d'Île-de-France a publié en janvier 
2011 des éléments de diagnostic sur l'état de santé de la population 
francilienne en vue du Plan stratégique régional de santé. (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

Une prise de risque ? Une question ? Appelez le 0 800 840 800 

Pour toute question sur le VIH/sida 

SIDA INFO SERVICE est un dispositif téléphonique "grand public" permettant de répondre à des interrogations liées au 

VIH/sida, aux problématiques connexes et à d'autres pathologies qui par leur prévention, leur mode de transmission 

s'apparentent au VIH. 

Sida Info Service est à l'écoute de tous : que vous soyez (...) 

Lire l'article entier 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3543�
http://www.sida-info-service.org/?article3384�
http://www.sis.asso.fr/�


  

VIH/sida : l'ANRS a présenté plusieurs 
études à la CROI 

La 18ème CROI (conférence sur les rétrovirus et les 

infections opportunistes) s'est déroulée à (...) 

Lire l'article entier 
Santé des étrangers : le poids des 
mots 

Une quinzaine d'associations (Act Up-Paris, Médecins du 

monde, Comité médical pour les exilés…) se (...) 

Lire l'article entier 
Gay et séropositif ? Témoignez sur 
votre vie avec le virus 

Afin de mieux connaître les attentes, les centres d'intérêt mais 

aussi les problématiques de (...) 

Lire l'article entier 
 

Rupture de médicaments anti-VIH : où 
en est-on ? 

En décembre dernier, Sida Info Service avait demandé à 

Hélène Pollard* les raisons ayant conduit le TRT-5 à mettre 

en place au printemps 2010 un observatoire destiné à 

recueillir les témoignages des personnes vivant avec le VIH 

ne pouvant plus se (...) 

Aller sur cette page 
Attention aux auto-tests de dépistage 
du virus du sida 

Des tests de dépistage du virus du sida non conformes à la 

législation française sont régulièrement proposés sur Internet. 

Ces tests de dépistage à domicile se font à partir d'un 

prélèvement salivaire. Leur validation par un organisme 

international est (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

09 mars 2011  

"Qui a dit sida ?" en photos - Nice 

 
16 mars 2011  

Rallye Santé Luminy - Marseille 

 
22 mars 2011  

IST chez les gays séropos - 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/?article3549�
http://www.sida-info-service.org/?article3546�
http://www.sida-info-service.org/?article3539�
http://www.sida-info-service.org/?article3552�
http://www.sida-info-service.org/?article3544�
https://www.hon.ch/HONcode/Conduct_f.html?HONConduct167562�
http://www.sida-info-service.org/?article3540�
http://www.sida-info-service.org/?article3551�
http://www.sida-info-service.org/?article3545�
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=9936734184d76324da2f718.82467764�
http://www.sis.asso.fr/spip.php?page=abonnement&d=9936734184d76324da2f718.82467764�
http://www.sis.asso.fr/?rubrique431�
http://www.sis.asso.fr/?article608�

	La Lettre de SIS N°36
	Bonjour,Saviez-vous que les IST étaient plus fréquentes chez les Franciliennes que chez les femmes des autres régions ? SIS a interviewé le directeur de la Santé publique en Ile-de-France, Laurent Chambaud. Attention aux auto-tests de dépistage du virus du sida qui pullulent sur le Net. SIS vous met en garde. Envie de sortir ? La pièce "Qui a dit sida ?" s'expose en photos à Nice. SIS vous invite à découvrir cette exposition. 
	8 mars 2011

