
 
 
 
La Lettre de SIS N°60 
Bonjour, 
SIS Association s'intéresse à l'impact des Technologies de 
l'Information et de la Communication sur la santé des jeunes. 
Philippe Chauviré, chargé de coordonner le comité de pilotage 
qui s'est créé en juin 2011 en Loire-Atlantique, nous en dit plus. 
Attention ! Les TIC peuvent réserver bien des surprises...  

31 mai 2012 

 

Quel impact des TIC sur la santé des jeunes ? 

 

Philippe Chauviré, missionné par la délégation régionale de SIS Association 
à Nantes, anime et coordonne le Comité de Pilotage « Santé et TIC 
(Technologies d'Information et de Communication) », qui s'est créé en juin 
2011 en Loire-Atlantique. Il nous explique les enjeux de ce projet. 

*** 

SIS : Dites-nous d'abord ce que recouvrent les TIC ? 

Philippe (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

Santé sexuelle 

La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. 

Elle ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. 

Elle se base sur une approche positive et respectueuse de la sexualité, des relations sexuelles, et la possibilité d'avoir des 
expériences qui apportent du (...) 

Lire l'article entier 

 

 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4076
http://www.ligneazur.org/?article46
http://www.sis.asso.fr/


  

LGBT en Europe : faites part de votre 
expérience 

Pour promouvoir la législation et les politiques en faveur de 
l'égalité, l'Agence des droits (...) 

Lire l'article entier 
Témoignage : Je suis malade, et 
alors ? (suite) 

Georgeline, 36 ans, à cheval entre la France et l'Afrique, 
traverse une situation que beaucoup (...) 

Lire l'article entier 
Voilà les T !, c'est parti ! 

Oui, c'est parti ! voila-les-t.fr est en ligne. Réalisé par et pour 
les trans avec le soutien de (...) 

Lire l'article entier 
 

VIH : le b.a.-ba de la CV 

La connaissance de la charge virale (ou CV) fait partie du 
quotidien des personnes séropositives au VIH. Que signifie-t-
elle exactement ? A quoi sert-elle ? Voici quelques 
explications de base. 

*** 

La charge virale est la mesure de la quantité (...) 

Aller sur cette page 
 

Futurs ARV : quad neuf ? 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

02 juin 2012  
Lesbian, Gay, BI & Trans Pride - Nantes 
 
02 juin 2012  
Marche des diversités. Gay Pride - 
Montpellier 
 
02 juin 2012  
La Lesbian & Gay Pride - Lille 
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