
 
 
 
La Lettre de SIS N°51 
Bonjour, 
SIS Association vous souhaite une excellente année 2012. Pour 
ces retrouvailles, La Lettre de SIS vous propose un éclairage 
sur la "nouvelle épidémie" d'hépatite C chez les gays et une 
présentation de la participation de Sida Info Service à l'essai 
IPERGAY. Bonne lecture.  

10 janvier 2012 

 

« Nouvelle épidémie » d'hépatite C chez les gays 

 

Agés de 35 à 50 ans, bien installés dans la vie, ils fréquentent le milieu de 
la fête et de la nuit, et font usage de drogues injectables. « Ils », ce sont 
des gays souvent séropositifs au VIH, qui finissent par contracter l'hépatite 
C et par se désocialiser. Le docteur Michel Ohayon en voit arriver 
régulièrement au centre de santé sexuelle Le 190. Il (...) 

Lire l'article entier 
 

  
 

 

Le recrutement pour Ipergay démarre 

Janvier 2012 marque une nouvelle étape dans le domaine de la lutte contre le VIH. Pour la première fois, une étude entend 

montrer l'efficacité des antirétroviraux pour empêcher des séronégatifs d'être contaminés par le virus du sida. L'épidémie 

étant très active chez les gays et les trans', c'est à cette population que l'étude Ipergay* s'adresse. 

Il ne s'agit (...) 

Lire l'article entier 
 

  

VIH et paroles de femmes 

Les 4 et 5 mars 2011, des femmes mais aussi des hommes, 

ont participé à une rencontre organisée (...) 

Lire l'article entier 

IPERGAY : Les gays, la prévention… 
Et moi ? 

L'essai IPERGAY débute en ce mois de janvier 2012. Cet 

essai réalisé par l'ANRS a pour objectif de vérifier l'efficacité 

des traitements anti VIH dans la prévention chez les gays 
séronégatifs*. (…)  Aller sur cette page 
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Devenez bénévole pour la Saint-
Valentin 

Sida Info Service en partenariat avec la Mairie de Paris 

renouvelle une opération d'information (...) 

Lire l'article entier 
Discriminé-e-s par-delà la mort 

Act Up-Paris s'insurge contre le risque de reconduction de 

dispositions interdisant les soins (...) 

Lire l'article entier 
 

 
Synthèse sur les appels en lien avec 
l'hépatite B sur le numéro vert HIS en 
2010 - Observatoire Sida Info Service - 
2011 

En 2010, l'hépatite B est évoquée dans un tiers des appels 

reçus sur Hépatites Info Service (HIS). 

Le public est particulièrement masculin et les thèmes abordés 

sont variés. 

Les risques de transmission correspondent au premier sujet 

d'appel avec des (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

14 janvier 2012  
Droits LGBT dans l'UE - Paris 
 
23 janvier 2012  
Vivre et vieillir avec le VIH - Paris 
 
26 janvier 2012  
Seul-e à vivre avec ? - Paris 
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