
 
 
 
La Lettre de SIS N°65 
Bonjour, 
SIS Association promeut le préservatif féminin depuis de très 
nombreuses années. En 2008, le site www.lepreservatif-
feminin.fr est créé. A l'occasion de la Journée mondiale du 
préservatif féminin, mercredi 12 septembre 2012, une version 
actualisée de ce site est mise en ligne. Ecoutez les explications 
d'Hélène Freundlich, coordinatrice de la thématique Femmes et 
Migrantes à SIS Association, au micro de SIS Radio.  

11 septembre 2012 

 

lepreservatif-feminin.fr évolue 

 

A l'occasion de la Journée mondiale du préservatif féminin, ce mercredi 12 
septembre, le site lepreservatif-feminin.fr évolue. Les détails avec Hélène 
Freundlich, coordinatrice de la thématique Femmes et Migrantes à Sida Info 
Service, au micro de SIS Radio. 

*** 

SIS Radio 

Ecouter l'interview d'Hélène Freundlich 

Télécharger l'interview d'Hélène (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 
  

 
 

  

Chlamydia : un test pour savoir 

65 % des internautes de SIS ne se sont jamais fait dépister 
pour les chlamydiae, selon un (...) 

Lire l'article entier 

24 septembre : journée des hépatites 
en Isère 

En France, les hépatites B et C touchent 500 000 personnes 
dont la moitié l'ignore. Elles sont responsables de 4000 à 
5000 décès par an. Pourtant des moyens de prévention et 

http://www.lepreservatif-feminin.fr/
http://www.lepreservatif-feminin.fr/
http://www.sida-info-service.org/?article4201
http://www.sida-info-service.org/?article4203
http://www.sis.asso.fr/


Une syphilis pour la rentrée 

En juillet denier, le Kiosque Infos Sida sortait le premier 
épisode de sa trilogie sur la (...) 

Lire l'article entier 
lepreservatif-feminin.fr fait peau neuve 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

A l'occasion de la Journée Mondiale du préservatif féminin, le 
12 septembre (...) 

Lire l'article entier 
 

des traitements efficaces existent qui permettent de stabiliser 
l'hépatite B (...) 

Aller sur cette page 
Que faire des délinquants sexuels ? 

Quand un film, un livre, une pièce de théâtre parle de 
prévention, de prise de risque, de sexualité(s), de milieu 
carcéral, autant de thèmes sur lesquels Sida Info Service 
travaille, nous avons souvent envie de réagir. La rubrique 
"SIS Culture" est là (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

14 septembre 2012  
Le 190 hors les murs – Paris 
 
16 septembre 2012  
Le 190 hors les murs – Paris 
 
20 septembre 2012  
Le dépistage du VIH/sida sur Africa N°1 
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Cliquez ici pour modifier votre abonnement  
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