
 
 
 
La Lettre de SIS N°52 

 
Bonjour, 
Les infections sexuellement transmissibles ne doivent pas 
envahir la planète SEXE ! Mais qui sont-elles, ces IST ?! SIS 
vous parle aujourd'hui de blennorragie, syphilis, chlamydiose et 
herpès. - "Les trans' ont longtemps été ignoré-e-s", nous dit 
l'association OUTrans. Pour SIS Radio, Ali Aguado parle de VIH, 
transphobie, campagne de prévention, dialogue entre les trans' 
et leurs proches... Bonne écoute ! Bonne lecture !  

24 janvier 2012 

 

IST : ça chatouille ou ça gratouille (1) 

 

Chlamydia, syphilis ou gonocoque, les infections sexuellement 
transmissibles sont une plaie de l'amour... Parfois des symptômes 
apparaissent, parfois non. Après une prise de risque, contacter Sida Info 
Service permet d'évaluer une situation et être orienté-e si nécessaire vers 
un lieu de dépistage. Coup de projecteur sur les IST avec Gaëlle 
Sitbon, (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

 

« Les trans' ont longtemps été ignoré-e-s » 

Depuis quelques années, les trans' se mobilisent pour imposer leurs revendications dans le débat public. OUTrans fait 

partie de ces associations engagées dans ce vaste mouvement de visibilité, d'information et de lobbying. Rencontre avec 

Ali Aguado qui évoque notamment, au micro de SIS Radio, l'importance du VIH dans la communauté des personnes (...) 

Lire l'article entier 

 

 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3921
http://www.sida-info-service.org/?article3918
http://www.sis.asso.fr/


  

Une liste complète et à jour des ARV 

L'association NAM a mis en ligne un nouveau tableau complet 

des antirétroviraux, à jour début (...) 

Lire l'article entier 
Médecins injecteurs de New-Fill (Liste 
actualisée au 20 janvier 2012) 

« C'est une atteinte à mon corps qui n'aide pas à construire 

une vie sentimentale et sexuelle. » (...) 

Lire l'article entier 
"Acteur de SA santé, Acteur de LA 
santé" 

L'association Actif Santé publie une brochure destinée aux 

personnes vivant avec le VIH. Acteur (...) 

Lire l'article entier 
 

Le VIH : seul-e à vivre avec ? 
Ensemble pour en parler 

Actions Traitements organise depuis plus de 10 ans des 

Réunions VIH-Qualité de Vie sur des sujets très variés 

concernant les personnes vivant avec le VIH. 

Vous vivez avec le VIH ? Vous vous sentez seul -e face à 

certaines questions ? Venez en parler (...) 

Aller sur cette page 
Grandes et petites questions sur la 
fellation 

On aime, on n'aime pas mais depuis que le VIH fait partie de 

notre vie sexuelle, la question se pose des dangers de la 

fellation. A risque ? Sans risque ? Le débat est omniprésent. 

SIS vous propose quelques pistes de réflexion et 

d'information (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

06 février 2012  
Des Voix Contre le Sida - Paris 
 
07 février 2012  
ARV et probiotiques, oligo-éléments... - 
Montpellier 
 
13 février 2012  
La Saint-Valentin avec SIS - Paris 
 

 

 
 

Editeur : SIS Association Contact Rédaction  
 

  Contact Presse  

    Tél: 01 44 93 16 28  
 

 
Cliquez ici pour modifier votre abonnement  
 

http://www.sidainfoplus.fr/?article423
http://www.sidainfoplus.fr/?article415
http://www.sidainfoplus.fr/?article421
http://www.sida-info-service.org/?article3919
http://www.sida-info-service.org/?article3917
https://www.hon.ch/HONcode/Conduct_f.html?HONConduct167562
http://www.sida-info-service.org/?article3907
http://www.sida-info-service.org/?article3922
http://www.sida-info-service.org/?article3922
http://www.sida-info-service.org/?article3893
http://www.sis.asso.fr/
mailto:redaction@sida-info-service.org
mailto:presse@sida-info-service.org
http://www.sis.asso.fr/spip.php?page=abonnement&d=16614802654f1e8cb856b737.61501051
http://www.sis.asso.fr/spip.php?page=abonnement&d=16614802654f1e8cb856b737.61501051
http://www.sis.asso.fr/?rubrique431
http://www.sis.asso.fr/?article608

	La Lettre de SIS N°52
	Bonjour,Les infections sexuellement transmissibles ne doivent pas envahir la planète SEXE ! Mais qui sont-elles, ces IST ?! SIS vous parle aujourd'hui de blennorragie, syphilis, chlamydiose et herpès. - "Les trans' ont longtemps été ignoré-e-s", nous dit l'association OUTrans. Pour SIS Radio, Ali Aguado parle de VIH, transphobie, campagne de prévention, dialogue entre les trans' et leurs proches... Bonne écoute ! Bonne lecture ! 
	24 janvier 2012

