
 
 
 
La Lettre de SIS N°47 
Bonjour, 
A l'occasion du 1er décembre, SIS donne la parole à la troupe 
de la pièce Qui a dit sida ?. Originaires d'Afrique, vivant 
aujourd'hui aux Mureaux près de Paris, deux comédiennes et un 
comédien expliquent pourquoi et comment ils sont montés sur 
scène. - Le TPE, qu'en dit-on aujourd'hui ? Une étude réalisée 
par SIS Observatoire à partir des appels reçus au 0 800 840 800 
et des échanges sur le forum SIS permet d'y voir plus clair. - 
Enfin retrouvez la version actualisée du Kit Sida pour collège et 
lycée.  

22 novembre 2011 

 

"Parler de sexualité était un grand tabou" 

 

Représentation de Qui a dit sida ? le 1er décembre à Paris* 

Qui a dit sida ? est une pièce de théâtre jouée principalement par des 
femmes originaires d'Afrique vivant aux Mureaux dans la banlieue 
parisienne. Son but : informer et vaincre les peurs et les fausses croyances 
pour faire tomber le tabou du sida au sein des quartiers. Aujourd'hui, 
Regards (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

Traitements post-exposition au VIH – Synthèse des appels et échanges sur 
le forum Sida Info Service 2010 – SIS Observatoire – 2011 

En 2010, le TPE* a été abordé près de 7 000 fois sur le numéro vert Sida Info Service (0 800 840 800), soit 1 000 de plus 

que l'année précédente. Ce chiffre représente 7, 7 % des appels de 2010. La même proportion se retrouve sur le Forum 

général VIH/sida, dans les demandes initiales (7, 4 %). 

Comme en 2009, les trois quarts des appelants pour le TPE sont (...) 

Lire l'article entier 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3784�
http://www.sida-info-service.org/?article3786�
http://www.sis.asso.fr/�


  

Rapport ONUSIDA : moins de décès 
grâce aux traitements anti-VIH 

34 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde 

fin 2010, selon le rapport publié (...) 

Lire l'article entier 
1er décembre : objectif dépistage 

A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida 

2011, l'incitation au dépistage est (...) 

Lire l'article entier 
VIH et grossesse : enjeux du suivi 
médical précoce 

Une étude menée au Royaume-Uni a montré que les femmes 

séropositives ont une tendance deux fois (...) 

Lire l'article entier 
 

Kit Sida pour collège et lycée 

Sida Info Service propose à tou-te-s les collégien-ne-s et 

lycéen-ne-s un Kit Sida comme base de travail lors de la 

Journée mondiale de lutte contre le sida, chaque 1er 

décembre, mais également pour tous les exposés et travaux 

sur le sida. 

Le sida, (...) 

Aller sur cette page 
IPERGAY : Les gays, la prévention… 
Et moi ? 

L'essai IPERGAY devrait débuter en janvier 2012. Cet essai 

réalisé par l'Agence nationale de recherches sur le sida 

(ANRS) a pour objectif de vérifier l'efficacité des traitements 

anti VIH dans la prévention chez les gays séronégatifs*. 

Concrètement les (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

19 novembre 2011  
Sex in the city - Paris 
 
24 novembre 2011  
Femmes et VIH - Bordeaux 
 
01 décembre 2011  
Qui a dit Sida ? - Paris 
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  Contact Presse  

    Tél: 01 44 93 16 28  
 

 
Cliquez ici pour modifier votre abonnement  
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