
 
 
 
La Lettre de SIS N°45 
Bonjour, 
Comment évaluer une prise de risque VIH ? 
Peut-être, en parlant d'abord avec son/sa 
partenaire, comme le rappelle Christophe, 
écoutant à SIS. - De multiples facteurs 
favorisent l'observance aux traitements. 
Une étude de SIS Observatoire permet d'en 
lister un certain nombre. - Bien manger 
pour vivre mieux. Que l'on soit séropo ou 
séroneg, découvrez quelques secrets pour 
améliorer son équilibre alimentaire. Bonne 
lecture ! 

 

 25 octobre 2011 

 

Capote qui craque : "Ne t'inquiète pas, je n'ai rien."... 

 

Sida Info Service vous a déjà parlé du traitement post exposition (TPE) 
prescrit à la suite d'une rupture de préservatif. Eventuellement prescrit car 
son recours ne se justifie pas toujours. Pour en juger, il suffit juste parfois 
de parler avec son ou sa partenaire comme le rappelle Christophe, 
écoutant au pôle Paris de Sida Info Service. 

*** 

SIS (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

PVVIH : le vécu des traitements - Synthèse des appels et échanges sur le 
forum Sida Info Service 2010 – SIS Observatoire – 2011 

En 2010, le numéro vert Sida Info Service (0 800 840 800) a reçu plus de 5 000 appels de personnes vivant avec le VIH 

(PVVIH), ce qui représente 7, 2 % de la totalité des appels (contre 6, 8 % en 2009). Sur le forum de SIS, cette proportion 

est multipliée par plus de deux : 19 % des utilisateurs déclarent être séropositifs lors de leur inscription en (...) 

Lire l'article entier 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3757�
http://www.sida-info-service.org/?article3763�
http://www.sis.asso.fr/�


  

Basiliade recherche des bénévoles à 
Paris et à Lyon 

L'association Basiliade travaille à Paris et à Lyon avec les 

personnes touchées par le VIH/sida et (...) 

Lire l'article entier 
Le Blog Sida recherche des 
témoignages 

Séronégatif-ve-s, vous voulez racontez votre rapport à la 

prévention, au préservatif, votre (...) 

Lire l'article entier 
Dépistage du VIH : Checkpoint s'ouvre 
à plus de tests 

Le centre Checkpoint qui propose à Paris un dépistage rapide 

du VIH, gratuit et confidentiel, aux (...) 

Lire l'article entier 
 

Bien manger pour vivre mieux 

Que l'on soit ou non séropositif-ve, manger en respectant 

quelques règles de nutrition permet de donner un coup de 

pouce à sa santé. 

Equilibre alimentaire, compléments, vitamines… toutes ces 

questions ont été abordées lors de la réunion VIH et 

Qualité (...) 

Aller sur cette page 
Importante prévalence du VIH et du 
VHC en prison 

Le groupe interassociatif TRT-5* dénonce la situation 

sanitaire dans les prisons françaises. Deux études* 

démontreraient en effet une prévalence élevée du VIH et de 

l'hépatite C et l'existence de pratiques à risques liées à 

l'injection de drogue par (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

01 novembre 2011  
Football solidaire - Nantes 
 
03 novembre 2011  
Santé sexuelle et VIH - Lyon 
 
11 novembre 2011  
Braderie solidaire pour Sol En Si - Paris 
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