
 
 
 
La Lettre de SIS N°67 

 
Bonjour, 
Les campagnes de prévention s'adressent souvent aux jeunes. 
Pourtant les plus de 50 ans sont aussi une population à risque 
pour le VIH. Pourquoi ? Comment ? Ecoutez SIS Radio. - 
Aujourd'hui, le Télaprévir et le Bocéprévir s'ajoutent à 
l'Interféron Ribavirine pour traiter le VHC, ce qui peut entraîner 
une accumulation d'effets indésirables. Dans certains cas, ne 
vaut-il pas mieux attendre l'arrivée de nouvelles molécules ? A 
lire sur Hépatites Info Service. Bonne journée à toutes et tous ! 

 

9 octobre 2012 

 

VIH : les quinquas sont concernés 

 

Les plus de 50 ans ne sont pas considérés comme une population à risque 
pour le VIH. Pourtant une séparation, où le décès du ou de la partenaire, 
peut aboutir à de nouvelles rencontres et à des rapports sexuels non 
protégés. On constate en effet une augmentation du nombre de cas de sida 
dans cette tranche d'âge. Christophe, écoutant référent au pôle (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

Devenez bénévole à SIS Association 

Ils/elles s'appellent Laura, Maud, Jean-Pierre ou Sidick… Ils/elles sont étudiant-e-s, salarié-e-s ou en recherche d'emploi, et 
ont rejoint SIS Association… 

Tou-te-s s'impliquent en fonction de leurs envies, de leurs disponibilités et de leurs compétences. 

Ils/elles participent à la réalisation de projets de prévention en santé sexuelle auprès de (...) 

Lire l'article entier 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4227
http://www.sis.asso.fr/?article829
http://www.sis.asso.fr/


  

La Tournée des Publivores reprend la 
route avec SIS 

La Nuit des Publivores à Lille (11 et 12 octobre 2012) est 
annulée. Les billets sont (...) 

Lire l'article entier 
Sexualité : chattez avec Yagg et Le 
190 

Yagg, le média des gays, lesbiennes, bi et trans., propose un 
chat sur la sexualité avec Nadège (...) 

Lire l'article entier 
Des malades toujours seuls face à la 
pénurie de médicaments 

Face aux ruptures de stocks de médicaments (antirétroviraux 
VIH, traitements contre les hépatites (...) 

Lire l'article entier 
 

Le VHB sur Africa N°1 

Les Rendez-vous Santé d'Africa N°1, présentés le 6 
septembre 2012 par Anasthasie Tudieshe, ont apporté 
beaucoup de réponses aux questions que vous vous posez 
sur l'hépatite B. Parmi les invités, le docteur Arame M'Bodje, 
d'Hépatites Info Service, Joseph (...) 

Aller sur cette page 
VHC : un traitement, oui mais quand ? 

La 88ème Réunion publique d'information (Répi) organisée 
par l'association Act Up a été consacrée à la coïnfection 
VIH/VHC, jeudi 4 octobre 2012. Elle a permis de faire un point 
sur les « nouvelles » molécules utilisées actuellement pour 
éradiquer le virus (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

05 octobre 2012  
Chéries-Chéris - Paris 
 
20 octobre 2012  
16ème Existrans - Paris 
 
25 octobre 2012  
VIH/sida est aspects juridiques sur Africa 
N°1 
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