
 
 
 
La Lettre de SIS N°57 
Bonjour, 
6 candidat-e-s à l'élection présidentielle ont répondu au 
questionnaire qui leur a été soumis par SIS Association. A 
présent, faites votre choix ! - Retour sur la 6ème Conférence 
francophone sur le VIH qui s'est déroulée à Genève. La question 
du financement de la lutte contre le sida a été au  cœur de ces 
journées. - Enfin, n'oubliez pas : l'opération Flash Test pour les 
gays en Ile-de-France est en cours toute cette semaine. Besoin 
d'information ? Appelez le 0 800 840 800.  

3 avril 2012 

 

François Hollande 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 
 

  
 

 

Faire un don 

Pour faire un don à Sida Info Service cliquez sur ce lien 

Lire l'article entier 
 

  

Courir contre le sida 

En tant que « coureur solidaire », Xavier Bertin courra le 

Marathon de Paris le 15 avril prochain (...) 

Lire l'article entier 

Les réponses des candidat-e-s 

Aller sur cette page 
Conférence francophone sur le 
VIH/sida - DOSSIER SPECIAL 

http://www.sida-info-service.org/?article4014
http://www.sida-info-service.org/?article2757
http://www.sida-info-service.org/?article4018
http://www.sida-info-service.org/?article3994
http://www.sis.asso.fr/


Flash Test : opération dépistage pour 
les gays en Ile-de-France 

Chaque année en France, près de la moitié des nouvelles 

infections concernent des homosexuels, qui (...) 

Lire l'article entier 
Une question ? SIS vous appelle 

7 jours sur 7, de 8 h à 23 h, Sida Info Service vous rappelle 

gratuitement au numéro de votre (...) 

Lire l'article entier 
 

Venus de 25 pays du Nord et du Sud (Moins le Mali pour 

cause de coup d'Etat), 1200 congressistes se sont retrouvés 

du 25 au 28 mars 2012 à Genève pour la 6ème Conférence 

francophone sur le VIH/sida. Recul des financements, droits 

des minorités, (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

04 avril 2012  
Sport et VIH - Paris 
 
09 avril 2012  
Chat Santé sexuelle avec Opus-Gays.com 
 
12 avril 2012  
L'hépatite C sur Africa N°1 
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  Contact Presse  

    Tél: 01 44 93 16 28  
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