
 
 
 
La Lettre de SIS N°69 
Bonjour, 
Que nous apprennent les HSH qui sollicitent les services d'aide 
à distance de SIS Association ? L'analyse des échanges 
réalisés en 2011 permet d'en savoir un peu plus sur leur profil et 
leurs préoccupations. - L'infection à Chlamydia Trachomatis est 
très répandue mais peu diagnostiquée. SIS Radio nous fait 
découvrir cette hypocrite IST. Bonne journée à toutes et tous !  

7 novembre 2012 

 

Les Chlamydiae, ou l'hypocrite IST 

 

L'infection à Chlamydia Trachomatis (ou Chlamydiae) est une infection 
sexuellement transmissible extrêmement répandue. Cependant comme les 
symptômes sont rares, cette IST est relativement peu diagnostiquée. 
Interview de Gaëlle Sitbon, coordinatrice régionale à Sida Info Service 
Paris. 

*** 

SIS Radio 

Ecouter l'interview de Gaëlle Sitbon 

Télécharger (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 
 

 

 

Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) - L'aide à 
distance au service de leur santé sexuelle - Analyse des sollicitations en 
2011- Observatoire SIS Association 

Etude réalisée à partir des éléments d'informations recueillis sur les dispositifs de Sida Info Service, Hépatites Info Service 
et Ligne Azur 

Quelques points forts de l'étude 2011 sur les HSH* : 

http://www.sida-info-service.org/?article4257
http://www.sis.asso.fr/


Des pratiques et des contextes à risque : Sur le numéro vert Sida Info Service, près de deux tiers des HSH évoquent une 
situation sexuelle perçue comme (...) 

Lire l'article entier 
 

  

Avec vos enfants, passez Noël à La 
Maison de Vie 

La Maison de Vie*, établissement non médicalisé, offre aux 
personnes vivant avec le VIH un (...) 

Lire l'article entier 
Malades : connaissez vos droits 

Une réunion VIH et Qualité de Vie organisée en juin dernier 
par Actions Traitements en partenariat (...) 

Lire l'article entier 
SHE ou le VIH au féminin 

Le programme SHE (Strong, HIV Positive, Empowered 
Women) a été élaboré par des femmes séropositives (...) 

Lire l'article entier 
 

Kit Sida pour collège et lycée 

SIS Association/Sida Info Service propose à tou-te-s les 
collégien-ne-s et lycéen-ne-s un Kit Sida comme base de 
travail lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida, 
chaque 1er décembre, mais également pour tous les exposés 
et travaux sur le (...) 

Aller sur cette page 
Des situations individuelles multiples 

Le tableau ci-dessous montre la diversité des situations 
individuelles. Envisager une seule voie pour tou-te-s (celle, 
par exemple, d'un homme, en bleu dans le tableau) ne reflète 
qu'une partie de la réalité, même si elle est majoritaire (et 
présentée (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

08 novembre 2012  
Lancement de la campagne "santé sexuelle" 
réalisée pour Ligne Azur - Paris 
 
09 novembre 2012  
Tournée des Publivores - Grenoble 
 
15 novembre 2012  
Préservatifs et VIH/sida sur Africa N°1 
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