
 
 
 
La Lettre de SIS N°73 

 
Bonjour, 
Un rapport sexuel sans risque avec une personne séropositive 
peut-il susciter de la crainte ? Oui, et plus que cela ! Christophe, 
écoutant-référent à SIS Association, évoque certains appels 
reçus sur le 0 800 840 800 au micro de SIS Radio. - Et en ce 
début d'année, toutes les équipes de SIS Association se 
joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur des possibles. 
Que 2013 soit profitable à toutes et tous ! La rédaction.  

22 janvier 2013 

 

Au secours, mon plan cul est séropo ! 

 

Beaucoup d'hommes et de femmes, homos et hétéros, se posent beaucoup 
de questions lorsqu'ils et elles découvrent que leur partenaire est 
séropositif-ve au VIH. En dépit d'une utilisation correcte du préservatif, ils et 
elles craignent parfois d'être contaminé-e-s. Christophe, écoutant référent à 
Sida Info Service, est témoin de ces réactions. 

*** 

SIS Radio (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

Comment choisir son tatoueur ? 

Le nombre de boutiques de tatouage ne cesse d'augmenter. Les pratiques clandestines sont de plus en plus nombreuses 
et comportent de nombreux risques. Certains tatoueurs peuvent ne pas être très sérieux que ce soit sur le plan artistique ou 
bien sur le plan sanitaire. Précautions préalables au tatouage 

Le tatoueur doit en principe interroger (...) 

Lire l'article entier 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4334
http://www.hepatites-info-service.org/?article66
http://www.sis.asso.fr/


  

Le programme SHE pour les femmes 
VIH+ 

SHE signifie « elle » en anglais mais aussi Strong, HIV 
positive, Empowered Women. Ce programme (...) 

Lire l'article entier 
Accompagner au dépistage : pas si 
simple 

Une séparation, les "quatre cents coups" avec des prises de 
risques et la décision de faire un (...) 

Lire l'article entier 
Devenez bénévole pour la Saint-
Valentin 

A la Saint-Valentin, Sida Info Service se mobilise avec la Ville 
de Paris 

Sida Info Service (...) 

Lire l'article entier 
 

Un tatouage mondial , ça vous dit ? 

Le Mondial du Tatouage de Paris se prépare. Les deux 
organisateurs, Tin-tin et Piero, ont évoqué la manifestation 
lors d'une conférence de presse dans un bar de la rue 
Blanche. 

*** 

« C'est comme une réunion de peinture avec les plus grands 
peintres du (...) 

Aller sur cette page 
Professionnel-le-s : ne soyez pas 
spectateur/trices 

Être témoin d'injures homophobes, aider une personne en 
questionnement sur son orientation / son identité sexuelle, 
faire bouger les mentalités... 

En tant qu'enseignant, infirmière, médecin, éducateur… vous 
ne pouvez pas rester spectateur/trice. 

Ligne (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

26 janvier 2013  
Hommage à Bruno-Pascal Chevalier - Paris 
 
05 février 2013  
Prévention du suicide - Paris 
 
13 février 2013  
Saint-Valentin - Paris 
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