
 

La Lettre de SIS N°37 

Bonjour, 
30 ans après le début de l'épidémie de sida, la société n'est 
toujours pas au clair avec les séropositif-ve-s. Sida Info Service 
ouvre le dossier de la discrimination au travail. Gérard Desborde 
et Bernard Sellier intègrent le bureau de SIS. La promotion de la 
santé et la lutte contre le sida sont au cœur de leur engagement. 
Etre gay et séropositif ne met pas à l'abri des IST. Ecoutez 
l'interview du docteur Michel Ohayon, directeur du centre de santé 
sexuelle Le 190.  

22 mars 2011 

 

Dire ou ne pas dire sa séropositivité à l'employeur, au médecin du travail, 
quels recours en cas de discrimination… 

 

En 2009, plus d'un quart des appelants séropositifs ayant appelé Sida Info 
Service disaient avoir été discriminés dans le cadre de leur travail, actuel ou 
passé (Enquête Discrimination à l'encontre des personnes vivant avec le 
VIH – Observatoire Sida Info Service – 2009). 

Selon cette étude, les discriminations rapportées dans le milieu 
professionnel (...) 

Lire l'article entier 
 

  
 

 

Gérard Desborde et Bernard Sellier intègrent le bureau de SIS 

Gérard Desborde, ancien directeur d'hôpital pendant 8 ans, a ensuite été directeur régional des affaires sanitaires et 

sociales pendant 9 ans. 

Ces différentes fonctions témoignent de son engagement dans le domaine de la santé en termes de soins, de prévention, 

d'éducation pour la santé et de lutte contre les discriminations. 

Gérard Desborde rejoint le (...) 

Lire l'article entier 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3561�
http://www.sis.asso.fr/?article938�
http://www.sis.asso.fr/�


  

Concours de vidéos sur les thèmes 
des pratiques festives à risques 

Pour la 4ème année consécutive, l'association Techno+ lance 

un concours pour informer et (...) 

Lire l'article entier 
Actions Traitements fête ses 20 ans 

Dans son édition de mars/avril 2011, Transversal, le 

magazine de Sidaction, publie un article (...) 

Lire l'article entier 
Le Sidaction jusqu'au 11 avril 

La lutte contre le sida n'est pas terminée. Pour aider les 

malades, défendre leurs droits et (...) 

Lire l'article entier 
 

IST et autres joyeusetés chez les gays 
séropos 

Le centre LGBT Paris-Ile-de-France accueille ce mardi 22 

mars l'équipe du centre de santé sexuelle Le 190 pour parler 

des IST chez les gays séropos*. 

Au cours de cette réunion d'information, organisée en 

partenariat avec Actions Traitements et Sida (...) 

Aller sur cette page 
L'Isère tatoue « safe » grâce à une 
Charte de bonnes pratiques 

15 tatoueurs et perceurs de l'Isère ont adhéré à la Charte de 

bonnes pratiques du tatouage* et du piercing* élaborée par 

Hépatites Info Service Grenoble en partenariat avec des 

professionnels du département. 

Découvrez la liste actualisée des enseignes (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

22 mars 2011  

IST chez les gays séropos - Paris 

 
28 mars 2011  

Jeunes et Sexualité - Saint-Nazaire 

 
03 avril 2011  

Printemps des Assoces - Paris 
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