
 
 
 
La Lettre de SIS N°76 
Bonjour, 
Les bienfaits d'un traitement précoce contre le VIH, un rappel 
sur l'importance du dermato dans le suivi des séropos, un point 
sur la pénalisation du VIH, un livre sur les salles de 
consommation à moindre risque (SCMR), le rappel du Mondial 
du Tatouage le week-end prochain et du Sidaction début avril... 
Les informations se bousculent pour ce nouveau numéro de La 
Lettre de SIS. Bonne lecture !  

18 mars 2013 

 

Le VIH au tribunal : où en est-on ? 

 

Le VIH n'est pas une maladie comme les autres. Dans un certain nombre 
de pays, les personnes séropositives peuvent être condamnées à des 
peines d'emprisonnement pour avoir transmis le virus à un ou une 
partenaire. Romain Farina-Cussac, expert juridique à Sida Info Service, 
évoque la situation française au micro de SIS Radio. 

*** 

SIS Radio 

Ecouter (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

Les bienfaits du traitement précoce se confirment 

14 patients séropositifs au VIH traités très précocement après leur contamination contrôlent parfaitement l'infection plus de 
sept ans après avoir arrêté leur traitement. Ces patients font partie de l'étude ANRS EP 47 VISCONTI coordonnée par le 
professeur Christine Rouzioux de l'hôpital Necker à Paris. 

Les 14 patients ont tous été diagnostiqués au cours (...) 

Lire l'article entier 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4375
http://www.sida-info-service.org/?article4379
http://www.sis.asso.fr/


  

Salle de shoot : un débat français 

Salle de shoot*, ou pour être plus juste, salle de 
consommation à moindre risque, c'est un livre (...) 

Lire l'article entier 
La syphilis, un danger pour les bébés 

En dépit de mesures de prévention efficaces comme le 
préservatif, la syphilis reste un problème (...) 

Lire l'article entier 
Le CCNE opposé aux assistants 
sexuels 

Non, les personnes lourdement handicapées ne peuvent pas 
se faire aider de professionnel-le-s (...) 

Lire l'article entier 
 

Contre le sida ne crions pas victoire 
trop vite 

Appelez le 110 

« J'entends parler de la fin du sida. Comme j'aimerais y croire. 
Comme j'aimerais déposer notre sac. Hélas, je suis triste de 
le dire : nous n'avons pas vaincu le sida. » Discours émouvant 
de Pierre Bergé, lundi 11 mars 2013 au Musée du (...) 

Aller sur cette page 
 

Mon dermato 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

22 mars 2013  
Mondial du Tatouage - Paris 
 
23 mars 2013  
Salon Eropolis - Le Bourget 
 
05 avril 2013  
Sidaction 
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