
 

 
La Lettre de SIS N°42 
 

Bonjour, 
De quoi parle-t-on sur le Forum de SIS ? Pour la première fois, 
une étude porte un regard quantitatif et qualitatif sur ce lieu de 
ressources et d'expression. - Une question sur le VIH, les IST, 
les hépatites ? Le désir d'en parler avec un-e écoutant-e de SIS 
? Désormais, le LiveChat est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 
à 21 h. - Envie de solidarité ? En mangeant aujourd'hui 9 juin 
dans un restaurant des "Chefs Solidaires", vous participez à la 
lutte contre le sida. Bon appétit !  

9 juin 2011 

 

« Le forum de SIS est un lieu de ressources et d'expression. » 

 

En 2010, plus de 2 300 personnes se sont inscrites sur le Forum de Sida 
Info Service. Si deux tiers des « forumeurs » sont des hommes, le forum 
SIS touche un public plus féminin que le numéro vert (0 800 840 800). 

Dans la rubrique « Forum général VIH/sida », le premier thème abordé 
concerne, comme au téléphone, les risques de transmission. Une 
majorité (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

De nouveaux horaires pour le LiveChat 

Depuis quelques semaines, vous pouvez dialoguer avec un-e écoutant-e de Sida Info Service grâce au LiveChat. 

Désormais, vous pouvez le faire du lundi au vendredi de 9 h à 21 h. 

Une prise de risque ? Un test de dépistage ? Comment se protéger ? Cet espace de discussion et d'information accueille 

toutes vos questions concernant l'infection à VIH, (...) 

Lire l'article entier 

 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3640�
http://www.sida-info-service.org/?article3638�
http://www.sis.asso.fr/�


  

Les salles de shoot entrent à Sciences 
po 

Un site Internet créé dans le cadre de leur formation par 6 

étudiants de Sciences po offre un (...) 

Lire l'article entier 
L'épidémie de sida a 30 ans 

Le 5 juin 1981, cinq cas de pneumocystose, atteinte 

pulmonaire grave, sont décrits chez de (...) 

Lire l'article entier 
La capote qui fait bander 

Un laboratoire anglais vient de mettre au point un préservatif 

masculin d'un genre nouveau (...) 

Lire l'article entier 
 

VIH/sida : SIS Radio répond à vos 
questions 

Vous vous posez des questions sur le dépistage, les 

symptômes, les risques de transmission du VIH/sida ?... 

Retrouvez dans ce dossier les interviews audio de 

Christophe, écoutant référent au pôle Paris de Sida Info 

Service. 

*** 

La transmission du (...) 

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. Les personnes que nous 

avons (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

09 juin 2011  
Colloque "Education par les pairs" - Nice 
 
09 juin 2011  
Chefs solidaires - France 
 
15 juin 2011  
Les troubles neuro-cognitifs - Montpellier 
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