
 
 
 
La Lettre de SIS N°56 
Bonjour, 
Les candidat-e-s à l'élection présidentielle répondent cette 
semaine aux questions qui leur ont été posées par SIS 
Association. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon argumente sur la 
prévention, le financement de la lutte contre le sida, la lutte 
contre l'homophobie... - Etre adolescent-e et séropositif-ve 
complique beaucoup la vie. Un projet d'accompagnement par 
téléphone portable élaboré par SIS Association va les aider. La 
Fondation Roche soutient ce projet grâce à son prix "Coup de 
Coeur". Bonne lecture !  

20 mars 2012 

 

Jean-Luc Mélenchon répond à SIS Association 

 

Comment améliorer les connaissances relatives aux modes de 
transmission du virus du sida ? Comment faire pour valoriser le patient 
comme acteur de sa santé ? Etes-vous prêt à sanctuariser le financement 
consacré à la lutte contre le sida ? Comment comptez-vous lutter contre les 
discriminations homophobes ? SIS Association a posé ces quatre 
questions (...) 

Lire l'article entier 
 

  
 

 

François Bayrou répond à SIS Association 

Comment améliorer les connaissances relatives aux modes de transmission du virus du sida ? Comment faire pour 

valoriser le patient comme acteur de sa santé ? Etes-vous prêt à sanctuariser le financement consacré à la lutte contre le 

sida ? Comment comptez-vous lutter contre les discriminations homophobes ? SIS Association a posé ces quatre 

questions (...) 

Lire l'article entier 
 

  

Coup de Coeur pour les ados séropos 

Nadège Pierre, responsable de la thématique "Personnes 

Le cancer anal, je m'en protège 

Le cancer anal est un des cancers les plus répandus chez les 

http://www.sida-info-service.org/?article3992
http://www.sida-info-service.org/?article3990
http://www.sis.asso.fr/


atteintes" à Sida Info Service a reçu le (...) 

Lire l'article entier 
Echanges de seringues en prison : un 
Nobel dit oui 

Françoise Barré-Sinoussi, co-découvreuse du virus du sida et 

prix Nobel de médecine en 2008, se (...) 

Lire l'article entier 
Fin de quarantaine pour les 
préservatifs SURE 

Tous les doutes sont définitivement levés sur la fiabilité des 

préservatifs SURE Gold du lot (...) 

Lire l'article entier 
 

personnes vivant avec le VIH. Il est le 3ème cancer le plus 

fréquent chez l'homme et le 7ème chez la femme. Un examen 

proctologique systématique est donc recommandé. 

Pour en savoir plus sur (...) 

Aller sur cette page 
« Reparlons du sida » 

Les jeunes gays séropos sont invisibles dans la société. Ils ne 

veulent pas se montrer, gardent leur séropositivité pour eux. 

Pour Hervé Latapie*, auteur de Génération Trithérapie, 

rencontre avec des jeunes gays séropositifs, cette invisibilité 

rend (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

22 mars 2012  
Le VIH et vos os - Paris 
 
25 mars 2012  
AFRAVIH - Genève 
 
26 mars 2012  
Forum prévention « Santé, sexualités » - 
Strasbourg 
 

 

 
 

Editeur : SIS Association Contact Rédaction  
 

  Contact Presse  

    Tél: 01 44 93 16 28  
 

 
Cliquez ici pour modifier votre abonnement  
 

http://www.sidainfoplus.fr/?article447
http://www.sida-info-service.org/?article3995
http://www.sida-info-service.org/?article3997
http://www.sida-info-service.org/?article3987
http://www.sida-info-service.org/?article3985
https://www.hon.ch/HONcode/Conduct_f.html?HONConduct167562
http://www.sida-info-service.org/?article3959
http://www.sida-info-service.org/?article3892
http://www.sida-info-service.org/?article3983
http://www.sida-info-service.org/?article3983
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=10195260664f689198d2c0a7.36632789
http://www.sis.asso.fr/spip.php?page=abonnement&d=10195260664f689198d2c0a7.36632789
http://www.sis.asso.fr/?rubrique431
http://www.sis.asso.fr/?article608

	La Lettre de SIS N°56Bonjour,Les candidat-e-s à l'élection présidentielle répondent cette semaine aux questions qui leur ont été posées par SIS Association. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon argumente sur la prévention, le financement de la lutte contre le sida, la lutte contre l'homophobie... - Etre adolescent-e et séropositif-ve complique beaucoup la vie. Un projet d'accompagnement par téléphone portable élaboré par SIS Association va les aider. La Fondation Roche soutient ce projet grâce à son prix "Coup de Coeur". Bonne lecture ! 
	20 mars 2012

