
 
 
 
La Lettre de SIS N°54 
Bonjour, 
Comment se déroule un entretien sur le 0 800 840 800 après un 
accident de préservatif ? Réponse avec Christophe, écoutant 
référent à SIS Paris. - Dans la foulée de la sortie de Sida 2.0 écrit 
avec le professeur Gilles Pialoux, Didier Lestrade le dit tout net : 
"La prévention doit sortir du périf !". - A découvrir enfin un 
témoignage sur les difficultés d'emprunter quand on est 
séropositif-ve. C'est à lire sur le Blog Sida.  

22 février 2012 

 

SIS vous aide après un risque 

 

Lors d'un rapport sexuel, le préservatif peut glisser, craquer ou être oublié. 
Que faire alors si on ne connaît pas bien son ou sa partenaire ? 
Séronégatif-ve ? Séropositif-ve ? Le mieux est d'appeler le 0 800 840 800 
pour savoir comment agir. Christophe, écoutant référent au pôle Paris de 
Sida Info Service, explique comment va se dérouler l'entretien (...) 

Lire l'article entier 
 

  
 

 

La prévention doit franchir le périf ! 

Dans la mémoire des Français, 1981, c'est d'abord l'élection de François Mitterrand. Plus vaguement et selon ses centres 

d'intérêt surgiront du fond de son cerveau d'autres événements : l'attentat contre le pape Jean-Paul II, la tentative de coup 

d'Etat militaire en Espagne ou encore la mort de Bob Marley. Le début de l'épidémie de sida est un souvenir plus (...) 

Lire l'article entier 

 
 

  

Emprunt et VIH : surprime au 
cauchemar (Parties 1 et 2) 

Emprunter quand on est séropositif, quelle galère ! Pour Le 

Blog Sida, tearsofangel (pseudo) (...) 

Quand faut-il faire un test ? 

Comment savoir si c'est le bon moment pour faire un test ? 

C'est toujours le bon moment pour en parler avec un médecin 

et pour déterminer ensemble si c'est le bon moment pour faire 

http://www.sida-info-service.org/?article3962
http://www.sida-info-service.org/?article3958
http://www.sis.asso.fr/


Lire l'article entier 
Participez à notre enquête satisfaction 

Vous avez eu recours à nos services téléphoniques au cours 

des douze derniers mois. Pour améliorer (...) 

Lire l'article entier 
L'échec virologique sous rilpivirine 

Avoir une trithérapie en un comprimé par jour, ça semble 

bien, évidemment. Plus rapide et moins (...) 

Lire l'article entier 
 

la prise de sang. 

Quand quelqu'un a pris un risque, cela peut (...) 

Aller sur cette page 
Etude quantitative et qualitative sur le 
Forum de SIS 2010 - Observatoire Sida 
Info Service - 2011 

L'outil d'aide à distance du forum n'égale pas celui qu'est la 

ligne téléphonique de SIS, dans le nombre de personnes qu'il 

touche ni dans son fonctionnement. Cependant, il compte des 

utilisateurs de manière très régulière, différents de ceux 

du (...) 

Aller sur cette page 

 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

01 mars 2012  
La contraception sur Africa N°1 
 
05 mars 2012  
CROI 2012 - Seattle (EU) 
 
05 mars 2012  
Queer Week 2012 - Paris 
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