
 
 
 
La Lettre de SIS N°46 
Bonjour, 
30 ans de sida : et maintenant ? Rendez-vous le 28 novembre au 
Café de la Danse à Paris pour en discuter. - Je veux arrêter le 
préservatif : oui mais... Un écoutant de SIS vous montre en effet 
que ce n'est pas si simple. - Le poumon, autre talon d'Achille 
des séropos. SIS+ vous propose une nouvelle brève 
thérapeutique. - Enfin découvrez quelques idées fausses sur le 
VIH/sida. Bonne lecture !  

9 novembre 2011 

 

30 ans de sida : et maintenant ? 

 

30 ans après l'apparition de l'épidémie de sida, où en est-on ? Si les 
trithérapies ont permis de faire reculer la mortalité des personnes 
séropositives, peut-on espérer un jour guérir du sida ? En attendant quelles 
sont les nouvelles formes de dépistage, qu'en est-il des thérapies 
combinées et ciblées ? Toutes ces questions seront débattues le lundi 
28 (...) 

Lire l'article entier 
 

  

 

 

Je veux arrêter le préservatif. Oui mais... 

Une rencontre, un coup de foudre, un test de dépistage du VIH négatif pour les deux partenaires. Et c'est parti pour la vie 

sans préservatif ! Dans la vraie vie, est-ce aussi simple ? Au micro de SIS Radio, Christophe, écoutant au pôle Paris de 

Sida Info Service, insiste sur l'importance du dialogue au sein du couple pour limiter les mauvaises (...) 

Lire l'article entier 
 

  

Le poumon, autre talon d'Achille des 
séropos 

Une grande étude portant sur les cancers non associés au 

sida chez les séropositif-ves a observé (...) 

Quels vaccins contre quelles 
hépatites ? 

Si le risque d'être contaminé par une hépatite est plus 

important dans certaines catégories de la population, la 

vigilance de toutes et tous doit être la règle. Sachez par 

http://www.sida-info-service.org/?article3771�
http://www.sida-info-service.org/?article3769�
http://www.sis.asso.fr/�


Lire l'article entier 
1er décembre : Objectif zéro 

« Objectif zéro » est le thème choisi par la Campagne 

mondiale contre le sida (WAC) pour célébrer (...) 

Lire l'article entier 
Le préso qui dégaine plus vite que 
son ombre 

Décidément, le marché du préservatif masculin est assez 

diversifié en ce moment. Après l'invention (...) 

Lire l'article entier 
 

exemple que le virus de l'hépatite A peut se transmettre 

partout où les (...) 

Aller sur cette page 
Les idées fausses 

Mon médecin m'a fait un bilan complet il n'y a pas longtemps, 

donc j'ai eu un test de dépistage ? 

Le dépistage est bien obligatoire dans certains cas. 

Si je suis séronégatif, cela veut-il dire que mon partenaire est 

également séronégatif ? 

J'ai des (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

11 novembre 2011  
Braderie solidaire pour Sol En Si - Paris 
 
17 novembre 2011  
Prévention et VIH - Paris 
 
19 novembre 2011  
Sex in the city - Paris 
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