
 
 
 
La Lettre de SIS N°40 
Bonjour, 
Aujourd'hui, interview de Silman Bathily, chargé de mission 
Migrants sur ses actions en cours. - Un besoin de formation ? 
SIS Formation Conseil a obtenu la norme ISO 9001 sur ses 
activités « d'ingénierie, conseil et prestation de formation pour 
adultes. - Coïnfections VIH/VHC : plus de guérisons... mais des 
progrès à poursuivre. - Le 15 mai, le rire cible une cause. 
Rendez-vous avec SIS au théâtre La Cible à Paris.  

 

10 mai 2011 

 

« Il est important de former les migrants pour qu'ils soient acteurs de leur 
prévention. » 

 

En 2003, les migrants vivant en France représentaient 59 % du total des 
découvertes de séropositivité au VIH/sida. Cinq ans plus tard, ce chiffre 
tombait à 48 %. Ainsi, comme le soulignait l'Institut national de veille 
sanitaire (InVS) dans une analyse de 2009, la proportion de migrants parmi 
les découvertes de séropositivité VIH diminue au cours du (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 
 

 

 

Présentation de SIS Formation Conseil 

L'association SIS est déclarée organisme de formation continue depuis 1994. En février 2011, SIS Formation Conseil a 

obtenu la norme ISO 9001 sur ses activités « d'ingénierie, conseil et prestation de formation pour adultes ». 

SIS Formation Conseil propose des formations sur les thématiques suivantes : 

Relation d'aide/ relation d'aide à distance 

Le (...) 

Lire l'article entier 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3602�
http://www.sis.asso.fr/?article542�
http://www.sis.asso.fr/�


  

Dépistage gratuit des hépatites en 
Isère 

A l'occasion du 25 mai, Journée des hépatites B et C, le 

dépistage sera gratuit dans les (...) 

Lire l'article entier 

 
« Vivre avec le VIH, c'est se voir 
refuser un statut plein et entier de 
citoyen » 

Jean-Luc Romero, président du CRIPS Ile-de-France et 

membre du conseil d'administration de Sida (...) 

Lire l'article entier 

 
Dans les DFA, Lila et Jo parlent de 
sexualité 

La campagne Lova & Lova consacrée à la sexualité est 

destinée aux jeunes antillo-guyanais. Réalisée (...) 

Lire l'article entier 
 

Coïnfection VIH-VHC : plus de 
guérisons... 

...mais des progrès à poursuivre. 

Lors de la Réunion Qualité de Vie organisée mardi 26 avril 

2011 par l'association Actions-Traitements en partenariat 

avec SIS, le Dr Eka Chakvetadze, médecin à l'hôpital Cochin, 

est intervenue pour faire le point sur le (...) 

Aller sur cette page 

 
Comment l'entreprise accueille-t-elle 
les séropos ? 

Sida Info Service ouvre le dossier de la discrimination des 

séropositif-ve-s au travail. Tout au long de l'année 2011, une 

interview aborde chaque mois (sauf en juillet et en août) un 

aspect de ce sujet sensible. 

Retrouvez ici les articles de ce (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

12 mai 2011  
Le dépistage du VIH/sida sur Africa N°1 
 
15 mai 2011  
Quand le rire cible une cause ! 
 
18 mai 2011  
25ème édition de la Braderie ARCAT - Paris 
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