
 
 
 
La Lettre de SIS N°61 
Bonjour, 
« Ma charge virale est indétectable », me dit un ou une 
partenaire séropositif-ve au VIH. Qu'est-ce que cela signifie ? 
Cette personne est-elle encore séropositive ? Est-il possible 
d'avoir avec elle des rapports sexuels non protégés par un 
préservatif ? Sida Info Service répond à ces questions et à 
beaucoup d'autres dans ce nouveau numéro de La Lettre de 
SIS.  

12 juin 2012 

 

La charge virale en question(s) 

 

Charge virale indétectable... Depuis quelque temps, ce concept revient 
fréquemment quand on parle des personnes séropositives au VIH. 
Christophe, écoutant au pôle Paris de Sida Info Service, en dit plus au 
micro de SIS Radio. 

*** 

SIS Radio 

Ecouter l'interview de Christophe 

Télécharger l'interview de Christophe 

L'interview de Christophe en pdf (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

SIS : une ressource santé pour les migrants 

Actions de terrain, théâtre, courts-métrages, émissions de radio... Les initiatives sont nombreuses pour apporter de 
l'information et faciliter la parole des personnes migrantes sur le VIH, les hépatites, les IST et la santé sexuelle. Au micro de 
SIS Radio, Silman Bathily, chargé de mission Migrants à SIS Association, fait un focus sur deux ans (...) 

Lire l'article entier 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4085
http://www.sida-info-service.org/?article4084
http://www.sis.asso.fr/


  

Alerte sur le stylo injecteur de MSD 

Le stylo injecteur de viraféron-peg du laboratoire MSD sera-t-il 
au centre du prochain scandale (...) 

Lire l'article entier 
Le 14 juin, donnez votre sang (si vous 
pouvez) 

J'ai changé de partenaire sexuel, puis-je donner son sang ? 
Pas avant un délai de 4 mois après le (...) 

Lire l'article entier 
Le nouveau booster cobicistat sur sa 
lancée 

La demande d'autorisation du cobicistat, ex GS-9350, vient 
d'être acceptée par l'Agence Européenne (...) 

Lire l'article entier 
 

SIS vous accompagne 

Aller sur cette page 
 

 

Sexe : Je peux plus, j'y arrive plus 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

14 juin 2012  
Assemblée générale des PrEPs - Paris 
 
16 juin 2012  
Marche des visibilités - Strasbourg 
 
19 juin 2012  
Le sida s'invite à la gay pride : 30 ans après 
quelle prévention pour les gays ? - Paris 
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